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Les Fonds NexGen font partie d’une structure de placement intégrée conçue en partie pour fa-
ciliter les distributions selon un traitement fiscal favorable. Les épargnants devraient consulter 
leurs conseillers financiers avant de faire un achat, une substitution ou un rachat de titres des 
Fonds.

Placement pour les épargnants ayant des COMPTES 
ENREGISTRÉS ou NON IMPOSABLES dde parts des séries 
suivantes : comptes ordinaires, comptes ordinaires F, comptes grande 
valeur, comptes grande valeur F, comptes très grande valeur, comptes 
services intégrés et comptes institutionnels avec frais à l ’acquisition, 
comptes avec frais reportés et comptes avec frais réduits (collectivement, 
les « séries ») des FONDS ENREGISTRÉS NEXGEN, soit les Fonds 
suivants :

Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen 
Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen

Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen  
(auparavant, Fonds enregistré de dividendes et de revenu nord-américain NexGen)

Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen 
Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen

Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen 
Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen 
Fonds enregistré de croissance canadien NexGen 
Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen 
Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen 
Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen 
Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen

Fonds enregistré de croissance américain NexGen

Fonds enregistré de valeur mondial NexGen 
Fonds enregistré de ressources mondial NexGen 
Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen

- et des -

FONDS ENREGISTRÉS TORTUE NEXGEN 
soit les Fonds suivants : 
Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen 
Fonds enregistré d’actions canadien Tortue Nexgen

et pour les épargnants ayant des COMPTES NON ENREGISTRÉS 
ou IMPOSABLES d’actions de la série du Fonds à gestion fiscale du 
marché monétaire canadien NexGen et d’actions des séries suivantes 
: catégorie remboursement du capital 40 et catégorie crédit d’impôt 
pour dividendes 40 du Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien 
NexGen et d’actions des séries suivantes : catégorie gains en capital, 
catégorie remboursement du capital 40, catégorie crédit d’impôt pour 
dividendes 40 et catégorie croissance composée des

FONDS À GESTION FISCALE TORTUE NEXGEN 
soit les Fonds suivants : 
Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen 
Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen

et d’actions des séries suivantes : catégorie gains en capital, catégorie 
remboursement du capital, catégorie crédit d’impôt pour dividendes et 
catégorie croissance composée* des FONDS À GESTION FISCALE 
NEXGEN RESTANTS, soit les Fonds suivants :

Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen

Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen  
(auparavant, Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu nord-américain NexGen)

Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen 
Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen

Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen 
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen 
Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen

Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen 
Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen 
Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen 
Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 
Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen

Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen 
Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen 
Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen

de Corporation de Placement NexGen

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.
*brevet canadien en instance
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Le texte qui suit présente un sommaire des principales caractéristiques 
des titres offerts aux termes du présent prospectus simplifié, qui doit être 
lu de concert avec d’autres renseignements plus précis figurant ailleurs 
dans les présentes .

INTRODUCTION
Les titres suivants sont offerts en vente aux termes du présent 
prospectus simplifié :

POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU AYANT DES 
COMPTES ENREGISTRÉS
A .   Fonds enregistrés NexGen – Les parts de chacune des séries 

suivantes des Fonds enregistrés NexGen, soit un groupe de dix-huit 
fiducies de fonds commun de placement gérées par Société en 
commandite NexGen Financière (le « gestionnaire » ou « NexGen ») :

 i)  les séries comptes ordinaires, comptes ordinaires F, comptes 
grande valeur, comptes grande valeur F, comptes très grande 
valeur, comptes services intégrés et comptes institutionnels  
avec frais à l’acquisition;

 ii)  les séries comptes avec frais reportés et comptes avec  
frais réduits .

(collectivement, les « séries »)

POUR LES ÉPARGNANTS IMPOSABLES OU AYANT DES COMPTES 
NON ENREGISTRÉS
B .   Fonds à gestion fiscale NexGen –

 i)  les actions de chacune des séries du Fonds à gestion fiscale  
du marché monétaire canadien NexGen;

 ii)  les actions de chacune des séries de la catégorie remboursement 
du capital 40 et de la catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 
du Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen;

 iii)  les actions de chacune des séries de la catégorie gain en capital, 
de la catégorie remboursement du capital 40, de la catégorie 
crédit d’impôt pour dividendes 40 et de la catégorie croissance 
composée du Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue 
NexGen et du Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue 
NexGen;

 iv)  les actions de chacune des séries de la catégorie gains en capital, 
de la catégorie remboursement du capital, de la catégorie crédit 
d’impôt pour dividendes et de la catégorie croissance composée, 
quatre catégories offertes au public du Fonds à gestion fiscale 
d’obligations canadien NexGen et des autres Fonds à gestion 
fiscale NexGen .

Les Fonds à gestion fiscale NexGen représentent un groupe de  
dix-huit organismes de placement collectif (« OPC ») à capital 
variable de Corporation de Placement NexGen (la « Société »), société 
d’investissement à capital variable gérée par le gestionnaire .

Les titres suivants ne sont pas offerts aux fins de vente aux termes  
du présent prospectus simplifié :

POUR LES ENTENTES RELATIVES AUX FONDS DE FONDS
Deux autres catégories d’actions de chacun des Fonds à gestion fiscale 
(sauf le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen 
et le Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen dans le cas 
de la catégorie InterFonds) de la Société, soit la catégorie InterFonds et la 
catégorie M, ne sont pas offertes au public . En outre, une série d’actions 
supplémentaire de chaque Fonds enregistré, soit la série M, n’est pas 
offerte au public . Les actions de ces catégories et de cette série ne 
peuvent être souscrites aux termes du présent prospectus simplifié .

STRUCTURE DE PLACEMENT
Chacun des Fonds a conclu certaines opérations dans le cadre d’une 
structure de placement intégrée, illustrée dans le schéma ci-après, qui  
a été conçue dans le but de procurer aux épargnants certains avantages 
sur le plan des placements, qui varient en fonction de leur statut, soit 
d’épargnant ayant un compte enregistré (un « épargnant enregistré ») 
ou d’épargnant ayant un compte non enregistré (un « épargnant non 
enregistré ») . Ainsi, même si un épargnant investit directement dans les 
titres d’un Fonds enregistré ou d’un Fonds à gestion fiscale en particulier, 
il devrait obtenir ces avantages puisque le Fonds fait partie de cette 
structure de placement . Les opérations et les structures de placement  
en résultant sont décrites ci-après :

• Ententes relatives aux fonds de fonds (applicables à tous les Fonds, 
sauf le Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen, 
le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen, 
le Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen et le Fonds à 
gestion fiscale d’obligations canadien NexGen) – tel qu’il est illustré 
dans le schéma, chaque Fonds enregistré NexGen, sauf le Fonds 
enregistré du marché monétaire canadien NexGen et le Fonds 
enregistré d’obligations canadien NexGen, investit la presque totalité 
de ses actifs en portefeuille, qui seront principalement constitués 
de liquidités reçues des épargnants inscrits, dans une combinaison 
de titres de créance à recours limité et d’actions de la catégorie 
InterFonds (qui ne sont pas offerts au public) du Fonds à gestion 
fiscale NexGen sous-jacent dont l’objectif de placement est  
analogue . Cette structure de placement intégrée a été établie 
afin d’améliorer les avantages fiscaux des Fonds à gestion fiscale 
NexGen sous-jacents . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 
substitutions et rachats – Catégories et série non imposables et 
non offertes au public » pour obtenir des précisions sur les ententes 
relatives aux fonds de fonds .

Sommaire du prospectus simplifié
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• Opérations sur instruments dérivés (applicables au Fonds à gestion 
fiscale du marché monétaire canadien NexGen, au Fonds à gestion 
fiscale d’obligations canadien NexGen, au Fonds à gestion fiscale 
équilibré canadien Tortue NexGen, au Fonds à gestion fiscale de 
revenu diversifié canadien NexGen, au Fonds à gestion fiscale  
de dividendes et de revenu canadien NexGen, au Fonds à gestion  
fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen et au Fonds  
à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen) – 
ces Fonds à gestion fiscale NexGen peuvent conclure à l’occasion 
certaines opérations sur instruments dérivés avec une ou plusieurs 
contreparties indépendantes dans les buts suivants : i) dans le cas  
du Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen 
et du Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen, pour 
obtenir un taux de rendement qui est analogue, avant la déduction  
du coût des instruments dérivés, à celui du Fonds enregistré 
du marché monétaire canadien NexGen et du Fonds enregistré 
d’obligations canadien NexGen; et ii) dans le cas des autres Fonds  
à gestion fiscale NexGen, relativement au volet revenu du portefeuille, 
pour obtenir un rendement de placement similaire à un placement 
direct dans un titre productif de revenu, après la déduction du coût 
des instruments dérivés . Ce mode de placement devrait permettre 
à ces Fonds à gestion fiscale NexGen d’obtenir un rendement 
de placement sous forme de gains en capital tout en demeurant 
avantageux sur le plan de l’impôt sur le capital . La Société peut 
distribuer des gains en capital de manière avantageuse aux 
épargnants imposables, alors que l’intérêt et le revenu d’une fiducie 
de revenu ne peuvent souvent être distribués sans entraîner  
un certain niveau d’imposition pour la Société .

 On prévoit que les économies d’impôt réalisées grâce à l’utilisation 
des instruments dérivés seront plus grandes que l’effet de ces coûts, 
ce qui donnera un rendement après impôt plus élevé que celui 
pouvant être obtenu au moyen d’un placement direct .

FONDS À GESTION FISCALE NEXGEN  
(POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS  
OU IMPOSABLES)
La structure de placement de la Société, qui est avantageuse sur le 
plan fiscal, permet aux épargnants imposables de faire des substitutions 
entre des catégories de placement, des séries ou des Fonds à gestion 
fiscale sans déclencher une disposition imposable de leurs actions . La 
Société a aussi une structure à catégories multiples qui lui permet de 
réaliser certains objectifs en matière de planification fiscale, qui n’est pas 
actuellement offerte par d’autres OPC canadiens offerts au public, et de 
favoriser les placements des épargnants imposables dont l’objectif est  
de maximiser la valeur après impôt de leur portefeuille de placement et  
de ses distributions .

Bluefield Holdings Ltd ., membre du même groupe que NexGen,  
a déposé une demande afin d’obtenir un brevet pour la structure à 
catégories multiples . Cette demande, et tous les droits et obligations  
qui s’y rattachent, a été cédée par Bluefield Holdings Ltd . à NexGen,  
lui permettant d’utiliser la structure à catégories multiples décrite dans  
la demande de brevet .

Les Fonds à gestion fiscale NexGen comprennent un groupe de dix-huit 
OPC dont les objectifs de placement sont variés, allant des titres à revenu 
fixe aux actions ordinaires . Chaque Fonds à gestion fiscale représente 

un portefeuille de placement distinct constitué, à l’exception du Fonds à 
gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen, du Fonds à gestion 
fiscale d’obligations canadien NexGen, du Fonds à gestion fiscale équilibré 
canadien Tortue NexGen et du Fonds à gestion fiscale d’actions canadien 
Tortue NexGen, de quatre catégories fiscales offertes au public, soit : i)  
la catégorie gains en capital, ii) la catégorie remboursement du capital, iii) 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et iv) la catégorie croissance 
composée, et deux catégories non offertes au public, soit la catégorie 
InterFonds et la catégorie M . Le Fonds à gestion fiscale du marché 
monétaire canadien NexGen, qui est un Fonds à gestion fiscale, comprend 
une seule catégorie de la Société . Le Fonds à gestion fiscale d’obligations 
canadien NexGen comprend six catégories fiscales offertes au public, soit :  
i) la catégorie gains en capital, ii) la catégorie remboursement du capital, 
iii) la catégorie remboursement du capital 40, iv) la catégorie crédit d’impôt 
pour dividendes, v) la catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 et vi) la 
catégorie croissance composée, et deux catégories non offertes au public, 
soit la catégorie InterFonds et la catégorie M . Le Fonds à gestion fiscale 
équilibré canadien Tortue NexGen et le Fonds à gestion fiscale d’actions 
canadien Tortue NexGen comprennent 4 catégories fiscales offertes au 
public, soit i) la catégorie gains en capital, ii) la catégorie remboursement 
du capital 40, iii) la catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 et iv)  
la catégorie croissance composée .

Chaque Fonds à gestion fiscale comporte actuellement 38 séries d’actions, 
sauf le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen, 
qui comporte 9 séries, et le Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien 
NexGen, qui comporte 54 séries d’actions . Les actions de 671 de  
ces séries sont offertes aux termes du présent prospectus simplifié .  
Les deux séries d’actions de la catégorie InterFonds et les titres de la 
catégorie M et de la série M ne sont pas offerts aux termes du présent 
prospectus simplifié .

CATÉGORIES DES FONDS À GESTION FISCALE NEXGEN
Un objectif de NexGen est d’offrir des outils de planification fiscale 
efficaces, au niveau du produit, afin de maximiser le rendement après 
impôt des épargnants imposables . NexGen croit que l’établissement de 
la structure fiscale à catégories multiples lui permettra de réaliser cet 
objectif . Plus particulièrement, étant donné que chacune des catégories 
fiscales et la catégorie InterFonds et la catégorie M non offertes au 
public à l’égard de chaque mandat de placement participent au même 
portefeuille de placement et constituent un OPC distinct, chaque Fonds, 
à l’exception du Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien 
NexGen, peut répartir et distribuer le revenu et les gains en capital de 
la Société conformément aux objectifs fiscaux des épargnants d’une 
catégorie donnée .
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Catégories fiscales
Chaque catégorie fiscale possède un objectif de planification fiscale 
distinct . Ainsi, les épargnants imposables peuvent allier leurs objectifs 
de placement à leurs objectifs fiscaux en achetant les actions qui 
correspondent à leur profil fiscal . Cette particularité permet de simplifier 
les stratégies de planification fiscale de chaque épargnant .

Le gestionnaire a établi des règles de priorité relativement à la répartition 
des dividendes canadiens imposables et des dividendes sur les gains en 
capital entre le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien 
NexGen et les catégories des autres Fonds à gestion fiscale NexGen, y 
compris la catégorie InterFonds . Ces règles sont conçues dans le but 
d’accroître les chances que toutes les catégories fiscales atteignent leurs 
objectifs respectifs, d’une manière que le gestionnaire estime équitable .

Les catégories fiscales et les stratégies en matière de distribution 
intégrées à la structure à catégories multiples sont décrites ci-après :

Catégorie gains en capital – L’objectif de cette catégorie est de privilégier 
avant tout les dividendes annuels sur les gains en capital jusqu’à 
concurrence de l’augmentation de la valeur liquidative par action pour 
l’année civile, dans la mesure où un montant suffisant de gains en 
capital a été réalisé . Le gestionnaire a l’intention de réaliser un gain 
en capital pour atteindre cet objectif, dans la mesure du possible . Les 
dividendes sur les gains en capital annuels utilisés aux fins d’établir 
la priorité excluront la totalité des dividendes sur les gains en capital 
mensuels du Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien 
NexGen, à moins que NexGen ne décide du contraire . La totalité ou 
une partie de la distribution annuelle peut être constituée de dividendes 
canadiens imposables de façon à éliminer l’impôt que Société aurait  
à payer .

Ces actions conviennent i) aux épargnants qui ont des pertes en capital 
courantes ou reportées provenant d’autres sources et qui souhaitent les 
utiliser au cours de l’année d’imposition courante ou au cours d’années 
d’imposition futures; ii) aux portefeuilles de mineurs à qui des adultes 
ont versé des fonds, car les dividendes sur les gains en capital sont 
imposés dans les mains de mineurs et ne peuvent être attribués de 
nouveau à l’adulte comme c’est le cas pour toutes les autres formes 
de revenu distribué; iii) aux épargnants qui effectuent des placements 
au moyen d’une société de portefeuille afin de réduire au minimum les 
répercussions de l’imposition du revenu tiré d’une entreprise exploitée 
activement lorsque ce revenu est affecté aux placements de portefeuille; 
iv) aux retraités qui souhaitent réduire au minimum les retraits des 
comptes enregistrés et/ou réduire au minimum les répercussions du 
revenu de placement sur les dispositions de récupération fiscale ayant 
trait à la Sécurité de la vieillesse; et v) aux épargnants assujettis à  
des taux d’imposition élevés qui souhaitent réduire au minimum leur 
revenu imposable .

Catégorie remboursement du capital (non applicable au Fonds à gestion 
fiscale équilibré canadien Tortue NexGen et au Fonds à gestion fiscale 
d’actions canadien Tortue NexGen) – L’objectif de cette catégorie est 
de procurer une distribution mensuelle fixe de 0,75 $ par titre par 
année (0,0625 $ par titre par mois ou 7,5 % par année), composée 
principalement d’un remboursement du capital investi . Le taux de la 
distribution se fonde sur une valeur liquidative par titre de 10 $ et peut 
être rajusté annuellement en fonction de la valeur liquidative par titre  
à la date du rajustement . À compter du 1er juin 2010, le taux de  

la distribution mensuelle du Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié 
canadien NexGen, du Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain 
NexGen, du Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen, 
du Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen, du 
Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen, du Fonds 
à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen, du Fonds 
à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen, du 
Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen, du Fonds à gestion 
fiscale de ressources mondial NexGen et du Fonds à gestion fiscale de 
dividendes mondial NexGen subira une baisse pour s’établir à 0,30 $ 
par titre par année (0,025 $ par titre par mois ou 3 % par année) . Le 
taux de distribution des autres Fonds demeurera le même . La distribution 
mensuelle peut comprendre des dividendes sur les gains en capital et 
des dividendes canadiens imposables dans la mesure où la Société 
doit déclarer ces deux types de dividendes pour éliminer l’impôt qu’elle 
devrait payer .

Une distribution sous forme de remboursement du capital n’est pas 
imposable . Toutefois, elle a pour effet de diminuer le prix de base rajusté 
des actions, ce qui fait augmenter les gains en capital au moment où les 
actions sont vendues . Si la distribution fait en sorte que le prix de base 
rajusté de l’épargnant devient négatif au cours d’une année donnée, le 
montant négatif sera imposé comme un gain en capital et le prix de base 
rajusté des actions redeviendra nul .

Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés pour 
les épargnants au revenu élevé qui cherchent à obtenir des liquidités 
avantageuses sur le plan fiscal au moyen d’un portefeuille de titres à 
revenu fixe, équilibré ou de titres de participation .

Catégorie remboursement du capital 40 (Fonds à gestion fiscale 
d’obligations canadien NexGen, Fonds à gestion fiscale équilibré canadien 
Tortue NexGen et Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue 
NexGen seulement) – L’objectif de cette catégorie est de procurer une 
distribution mensuelle fixe de 0,40 $ par titre par année (0,0333 $ 
par titre par mois ou 4 % par année), composée principalement d’un 
remboursement du capital investi . Le taux de la distribution se fonde sur 
une valeur liquidative par titre de 10 $ et peut être rajusté annuellement 
en fonction de la valeur liquidative par titre à la date du rajustement . 
La distribution mensuelle de 0,0333 $ par titre peut aussi comprendre 
des dividendes sur les gains en capital et des dividendes canadiens 
imposables dans la mesure où la Société doit déclarer ces deux types  
de dividendes pour éliminer l’impôt qu’elle devrait payer .

Une distribution sous forme de remboursement du capital n’est pas 
imposable . Toutefois, elle a pour effet de diminuer le prix de base rajusté 
des actions, ce qui fait augmenter les gains en capital au moment où les 
actions sont vendues . Si la distribution fait en sorte que le prix de base 
rajusté de l’épargnant devient négatif au cours d’une année donnée, le 
montant négatif sera imposé comme un gain en capital et le prix de base 
rajusté des actions redeviendra nul .

Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés pour 
les épargnants au revenu élevé qui cherchent à obtenir des liquidités 
avantageuses sur le plan fiscal au moyen d’un portefeuille de titres à 
revenu fixe, équilibré ou de titres de participation .

Catégorie crédit d’impôt pour dividendes (non applicable au Fonds à 
gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen et au Fonds à gestion 
fiscale d’actions canadien Tortue NexGen) – L’objectif de cette catégorie 
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est de procurer un dividende mensuel fixe de 0,60 $ par titre par année 
(0,050 $ par titre par mois ou 6 % par année), composé principalement 
de dividendes canadiens imposables . Le taux de distribution se fonde sur 
une valeur liquidative par titre de 10 $ et peut être rajusté annuellement 
selon la valeur liquidative par titre à la date du rajustement . À compter 
du 1er juin 2010, le taux de la distribution mensuelle du Fonds à gestion 
fiscale de revenu diversifié canadien NexGen, du Fonds à gestion 
fiscale de valeur nord-américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de 
croissance canadien NexGen, du Fonds à gestion fiscale de croissance 
nord-américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de croissance 
américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation 
canadien NexGen, du Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-
américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen, 
du Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen et du Fonds 
à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen subira une baisse pour 
s’établir à 0,30 $ par titre par année (0,025 $ par titre par mois ou  
3 % par année) . Le taux de distribution des autres Fonds demeurera  
le même . Le dividende mensuel peut comprendre des dividendes sur  
les gains en capital dans la mesure où la Société est tenue de déclarer 
de tels dividendes pour éliminer l’impôt qu’elle devrait payer .

Les épargnants particuliers n’ayant aucune autre source de revenu  
ne sont pas assujettis à l’impôt pour la première tranche d’environ  
66 600 $ de revenu de dividendes canadiens qui provient de dividendes 
déterminés . Le seuil de 66 600 $ peut varier considérablement selon 
votre province ou territoire de résidence et le montant reçu au titre de 
dividendes non déterminés . Par conséquent, vous êtes prié de consulter 
votre conseiller financier à ce sujet . Veuillez vous reporter au tableau 
présenté à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » .

Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés pour les 
épargnants qui veulent accroître le montant de leur revenu de dividendes 
canadiens pour bénéficier du traitement fiscal privilégié accordé 
aux dividendes canadiens . Ces actions constituent des placements 
appropriés pour les actionnaires qui veulent obtenir un revenu de 
dividendes mensuel et pour les particuliers dont la tranche d’imposition 
est parmi les plus faibles et qui souhaitent recevoir un revenu régulier 
pour optimiser, sur le plan fiscal, leurs déductions personnelles .

Catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 (Fonds à gestion fiscale 
d’obligations canadien NexGen, Fonds à gestion fiscale de revenu 
diversifié NexGen, Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue 
NexGen et Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen 
seulement) – L’objectif de cette catégorie est de procurer un dividende 
mensuel fixe de 0,40 $ par titre par année (0,0333 $ par titre par mois 
ou 4 % par année) . La distribution mensuelle de 0,0333 $ par titre  
peut aussi comprendre des dividendes sur les gains en capital dans 
la mesure où la Société est tenue de déclarer de tels dividendes pour 
éliminer l’impôt qu’elle devrait payer .

Les épargnants particuliers n’ayant aucune autre source de revenu  
ne sont pas assujettis à l’impôt pour la première tranche d’environ  
66 600 $ de revenu de dividendes canadiens qui provient de dividendes 
déterminés . Le seuil de 66 600 $ peut varier considérablement selon 
votre province ou territoire de résidence et le montant reçu au titre de 
dividendes non déterminés . Par conséquent, vous êtes prié de consulter 
votre conseiller financier à ce sujet . Veuillez vous reporter au tableau 
présenté à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » .

Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés pour les 
épargnants qui veulent accroître le montant de leur revenu de dividendes 
canadiens pour bénéficier du traitement fiscal privilégié accordé 
aux dividendes canadiens . Ces actions constituent des placements 
appropriés pour les actionnaires qui veulent obtenir un revenu de 
dividendes mensuel et pour les particuliers dont la tranche d’imposition 
est parmi les plus faibles et qui souhaitent recevoir un revenu régulier 
pour optimiser, sur le plan fiscal, leurs déductions personnelles .

Écart des taux réels de distribution pour la catégorie remboursement  
du capital, la catégorie remboursement du capital 40, la catégorie crédit 
d’impôt pour dividendes et la catégorie crédit d’impôt pour dividendes  
40 – Le taux réel de la distribution annuelle s’écarte des taux établis 
à 7,5 %, à 6 %, à 4 % ou à 3 % en fonction de la valeur liquidative par 
titre courante du Fonds, tel qu’il est indiqué dans le tableau qui suit :

TAUX DE LA DISTRIBUTION ANNUELLE ACTUELLE

VALEUR  
LIqUIDATIVE 
PAR TITRE 
ACTUELLE

7,5 % 
(applicable  

à la catégorie 
remboursement 

du capital) 
 
 
 

6 % 
(applicable  

à la catégorie 
crédit d’impôt 

pour  
dividendes) 

 
 

4 % 
(applicable 

à la catégorie 
remboursement 

du capital 40  
et à la catégorie 
crédit d’impôt 

pour  
dividendes 40)

3 % 
(applicable  

à la catégorie 
remboursement 

du capital  
et à la catégorie 
crédit d’impôt 

pour  
dividendes)

11 $ à 12 $ 6,81 % à 6,25 % 5,45 % à 5,0 % 3,64 % à 3,33 % 2,72 % à 2,50 %

10 $ à 11 $ 7,50 % à 6,81 % 6,0 % à 5,45 % 4,0 % à 3,64 % 3,0 % à 2,72 %

9 $ à 10 $ 8,33 % à 7,50 % 6,67 % à 6,0 % 4,44 % à 4,0 % 3,33 % à 3,0 %

8 $ à 9 $ 9,37 % à 8,33 % 7,5 % à 6,67 % 5,0 % à 4,44 % 3,75 % à 3,33 %

7 $ à 8 $ 10,71 % à 9,37 % 8,57 % à 7,5 % 5,71 % à 5,0 % 4,28 % à 3,75 %

6 $ à 7 $ 12,5 % à 10,71 % 10,0 % à 8,57 % 6,67 % à 5,71 % 5,00 % à 4,28 %

Catégorie croissance composée – L’objectif de cette catégorie est de 
maximiser la valeur après impôt du portefeuille d’un épargnant, en 
minimisant, dans la mesure du possible, le montant et la fréquence des 
dividendes imposables qui lui sont versés . Une distribution annuelle 
de dividendes sur les gains en capital et de dividendes imposables 
canadiens peut être déclarée à l’égard de cette catégorie dans la mesure 
où la Société doit déclarer ces deux types de dividendes pour éliminer 
l’impôt qu’elle devrait payer annuellement .

Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés pour les 
épargnants qui veulent privilégier la croissance du capital tout en payant 
de l’impôt à l’égard de leur placement dans les Fonds à gestion fiscale 
NexGen au moment où ce placement sera vendu ou au moment de la 
déclaration d’une distribution annuelle .

Les actionnaires qui achètent des actions de la catégorie croissance 
composée d’un Fonds à gestion fiscale NexGen doivent payer des frais 
de gestion fiscale annuels de 0,15 % en sus des frais de gestion annuels 
du Fonds à gestion fiscale . Ces frais sont payables par la catégorie 
croissance composée du Fonds à gestion fiscale et lui sont remboursés 
si l’objectif fiscal de cette catégorie pour l’année civile n’est pas atteint . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais – Frais de gestion fiscale 
éventuels » pour plus de précisions sur les frais de gestion fiscale et 
les conditions relatives à leur remboursement .
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Catégorie InterFonds, catégorie M et série M (catégories et série 
non imposables et non offertes au public)
Les autres catégories et série sont la catégorie InterFonds, la catégorie 
M et la série M, soit des catégories et une série qui ne sont pas offertes 
au public et qui ont été créées pour permettre : i) dans le cas de la 
catégorie InterFonds, de faciliter les placements qu’effectuent les Fonds 
enregistrés NexGen (sauf le Fonds enregistré du marché monétaire 
canadien NexGen et le Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen) 
dans les Fonds à gestion fiscale NexGen correspondants et ii) dans le 
cas de la catégorie M et de la série M, les placements entre fonds et 
les opérations sur instruments dérivés . Veuillez vous reporter à la sous-
rubrique « Achats, substitutions et rachats – Catégories et série non 
imposables et non offertes au public – Catégorie InterFonds, catégorie 
M et série M » pour obtenir des précisions sur les ententes relatives aux 
fonds de fonds, la catégorie InterFonds, la catégorie M et la série M .

Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
pour obtenir des précisions sur la structure à catégories multiples et 
sélectionner la meilleure option de souscription selon vos besoins en 
placement et vos objectifs fiscaux .

FONDS ENREGISTRÉS NEXGEN  
(POUR LES ÉPARGNANTS ENREGISTRÉS  
OU NON IMPOSABLES)
Les Fonds enregistrés NexGen sont constitués d’un groupe de dix-huit 
fiducies de fonds commun de placement dont les objectifs de placement 
sont variés, allant des titres à revenu fixe aux actions ordinaires . Ces 
Fonds enregistrés NexGen sont des placements appropriés pour les 
épargnants enregistrés ou non imposables et, dans le cas du Fonds 
enregistré du marché monétaire canadien NexGen uniquement, pour les 
épargnants imposables .

Chacun des Fonds enregistrés NexGen a des objectifs de placement 
analogues à ceux des Fonds à gestion fiscale NexGen correspondants . 
Chacun des Fonds enregistrés NexGen, sauf le Fonds enregistré du 
marché monétaire canadien NexGen et le Fonds enregistré d’obligations 
canadien NexGen, investit la presque totalité de ses actifs en portefeuille, 
qui se composent principalement de liquidités reçues des épargnants, 
dans une combinaison de titres de créance et d’actions non offerts au 
public de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale NexGen 
sous-jacent dont l’objectif de placement est analogue .

Le Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen et le Fonds 
enregistré d’obligations canadien NexGen n’investiront pas dans les 
Fonds à gestion fiscale NexGen sous-jacents et feront directement tous 
les placements du portefeuille .

OPTIONS DE SOUSCRIPTION
Les Fonds offrent les options de souscription suivantes :

Option avec frais à l’acquisition – L’épargnant peut, au moment de la 
souscription, devoir verser une commission, qui est négociable avec le 
courtier, d’au plus 5 % du montant de la souscription . Aucuns frais de 
rachat ne sont payables au moment de la vente .

Aucune commission n’est payable au moment de l’achat de titres de 
série F (soit la série comptes ordinaires F et la série comptes grande 
valeur F), car ces titres ne peuvent être souscrits que par des épargnants 
qui paient des honoraires à leur courtier ou qui ont des comptes de 
fonds de placement intégrés auprès de leur courtier . Les titres de série F 
ne peuvent être souscrits que selon l’option avec frais à l’acquisition .

Option avec frais reportés – L’épargnant ne verse aucune commission 
au moment de la souscription; toutefois, il doit verser des frais de rachat 
(qui diminuent progressivement de 5,5 % à 1,5 %) au moment  
de la vente des titres si ceux-ci sont vendus dans les sept années  
de leur achat .

Option avec frais réduits – L’épargnant ne verse aucune commission 
au moment de la souscription; toutefois, il doit verser des frais de rachat 
(qui diminuent progressivement de 3,00 % à 2,00 %) au moment  
de la vente des titres si ceux-ci sont vendus dans les trois années  
de leur achat .

Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais » pour obtenir des précisions 
sur les frais payables relativement à un placement dans les Fonds .

RÉMUNÉRATION DES COURTIERS
En contrepartie des services courants qu’ils fournissent aux épargnants 
qui achètent des titres des Fonds, à l’exception des titres de série F, les 
courtiers auront droit à une rémunération sous forme de commissions 
au moment de l’achat et de commissions de suivi pendant la durée du 
placement . Certains courtiers ont également droit à une rémunération 
additionnelle payable au comptant au titre de commission de suivi aux 
termes de l’avantage des fondateurs NexGen en ce qui a trait aux ventes 
de titres des Fonds qui ont été effectuées avant le 18 février 2010 . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Rémunération des courtiers » 
pour obtenir des précisions à ce sujet .
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Partie A : Information Générale

Introduction
• Le présent prospectus simplifié contient des renseignements 

importants choisis pour vous aider à prendre une décision éclairée 
relativement à un placement dans les Fonds NexGen  
et à comprendre vos droits .

• Le présent prospectus simplifié est divisé en deux parties . La 
première partie, la partie A, qui va de la page 6 à la page 28, 
contient de l’information générale sur tous les Fonds NexGen . La 
deuxième partie, la partie B, qui va de la page 29 à 74, contient 
de l’information propre à chacun des Fonds décrits dans le présent 
prospectus simplifié .

• On peut obtenir d’autres renseignements concernant chacun des 
Fonds dans les documents énumérés ci-après :

 o la notice annuelle;

 o les derniers états financiers annuels déposés;

 o les états financiers intermédiaires déposés après ceux-ci;

 o  le dernier rapport annuel de la direction sur le rendement des 
Fonds déposé;

 o  tout rapport intermédiaire de la direction sur le rendement des 
Fonds déposé après celui-ci .

Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus 
simplifié, de sorte qu’ils 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 auprès  
de NexGen, en composant le 1 866 378 7119 (sans frais) ou le  
416 775-3727 (région de Toronto) ou en vous adressant à votre courtier .

• On peut également obtenir ces documents sur le site Web des 
Fonds NexGen au www.nexgenfinancial.ca ou en communiquant 
avec les Fonds NexGen à l’adresse info@nexgenfinancial.ca .

• On peut obtenir ces documents et d’autres renseignements 
concernant les Fonds NexGen sur le site Internet www.sedar.com .

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

Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif?
• Un organisme de placement collectif (un « OPC ») est un mode de 

placement qui investit les sommes d’argent qu’il reçoit de votre part et 
de la part d’autres épargnants dans un « portefeuille de placement » ou 
un fonds commun de titres variés . Puisque chaque OPC a un objectif 
de placement qui lui est propre, il détient des titres différents dans son 
portefeuille de placement . Ainsi, le portefeuille de placement d’un fonds 
équilibré canadien contiendra habituellement des titres de participation 
et des titres à revenu fixe canadiens, tandis qu’un fonds de titres 
étrangers contiendra principalement des titres de participation étrangers .

• Votre participation dans l’OPC est représentée par des « parts » si l’OPC 
dont vous achetez les titres est une fiducie ou des « actions » si l’OPC 
dont vous achetez les titres est une société . Le nombre d’actions ou 
de parts que vous détenez comparativement au nombre total émis par 
l’OPC détermine votre participation dans celui-ci .

• La valeur des titres du portefeuille de placement fluctue à la hausse ou 
à la baisse suivant la conjoncture du marché . Par conséquent, la valeur 
de votre placement peut aussi augmenter ou diminuer . Vous réalisez des 
gains lorsque vous vendez vos parts ou vos actions et que leur valeur 
(résultant de la variation de la valeur de votre portefeuille de placement) 
est supérieure à leur valeur à la date d’achat .

Les principaux avantages d’un placement dans un OPC sont décrits 
ci-après :

• Gestion professionnelle – La personne qui investit les fonds qu’elle 
reçoit des épargnants dans le portefeuille de placement est un 
gestionnaire financier professionnel, qui a reçu une formation 
particulière et qui possède les compétences nécessaires pour gérer 
des fonds et qui peut obtenir des renseignements et des résultats 
de recherche auxquels les petits épargnants n’ont généralement pas 
accès .

• Diversification – Puisque l’OPC reçoit des fonds de nombreux 
épargnants, il peut regrouper ces fonds et les investir dans de 
nombreux titres qui, selon un objectif de placement donné, peuvent 
représenter des participations dans diverses sociétés ou divers 
secteurs d’activité et pays . Ainsi, même si la valeur des titres 
augmente ou diminue, les titres fluctueront généralement à la hausse 
et à la baisse individuellement à des moments différents et selon 
des montants différents . Le niveau approprié de diversification d’un 
portefeuille de placement réduit le risque qu’une chute de la valeur 
de quelques titres du portefeuille ait un effet important sur la valeur 
de l’ensemble du portefeuille . Elle a aussi un effet corrélatif en cas de 
hausse de la valeur .

• Liquidité – Les autorités en valeurs mobilières obligent les OPC de 
détail à respecter certaines restrictions sur les placements pour 
s’assurer que le portefeuille de placement sous-jacent se compose 
essentiellement de titres négociables et liquides . Par conséquent, 
vous pouvez vendre la totalité ou toute partie de votre placement à 



7

tout moment, sous réserve de la suspension des droits de rachat 
dans certaines circonstances exceptionnelles .

• Tenue des registres – En tant qu’épargnant, vous recevrez 
périodiquement de l’OPC ou de votre courtier des rapports financiers, 
des avis d’exécution, des relevés d’impôt et des relevés de 
placement .

• Commodité – Vous pouvez investir dans les Fonds pour aussi peu que 
2 500 $ et faire des placements ultérieurs de 100 $ . Vous pouvez 
faire racheter des titres des Fonds de n’importe quel montant, sous 
réserve d’un minimum de 100 $ par demande .

Quels sont les risques généraux associés à un placement dans 
un organisme de placement collectif?
Tous les placements comportent des risques . En règle générale, plus vous 
assumez des risques, plus votre rendement potentiel est élevé et plus votre 
perte potentielle est grande . Le niveau de risque que vous pouvez tolérer 
dépend de plusieurs facteurs, notamment la nature du placement proposé, 
la durée de votre placement, vos objectifs de placement et la composition 
de votre portefeuille actuel . La prochaine section décrit les divers risques 
liés à un placement dans les Fonds NexGen qui vous permettront de 
déterminer, en collaboration avec votre conseiller financier, le Fonds 
NexGen qui vous convient, compte tenu de votre tolérance au risque .

Pour vous aider à évaluer le risque associé à un placement dans les 
Fonds, nous avons réparti les risques en fonction du type de placement . Le 
sommaire détaillé de chaque Fonds NexGen présenté dans la partie B du 
présent prospectus simplifié décrit les risques propres à chaque Fonds .

Risques généraux
Le texte suivant présente les risques généraux qui s’appliquent à tout 
type de placements dans un OPC.

Absence de garantie
Le montant intégral de votre placement n’est pas garanti . À la différence 
des comptes de banque ou des certificats de placement garanti, les titres 
d’un OPC ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du 
Canada ou quelque autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental .

Volatilité
En général, la valeur d’un Fonds, et le prix de vos parts ou de vos actions 
variera en fonction de la valeur au marché des placements sous-jacents du 
Fonds . Ainsi, la valeur de votre placement dans un Fonds au moment où 
celui-ci est vendu peut être supérieure ou inférieure au montant de l’achat .

Suspension des rachats
Dans des circonstances exceptionnelles, un Fonds peut suspendre votre 
droit de vendre vos parts ou vos actions de celui-ci . Veuillez vous reporter 
à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – Suspension des ventes 
ou des rachats » pour obtenir des précisions à ce sujet .

Titres à revenu fixe
Les titres à revenu fixe sont généralement moins volatils et incertains 
que les titres de participation.

 Risque lié au taux d’intérêt – Les titres à revenu fixe, notamment les 
obligations, les bons du Trésor et les billets de trésorerie, versent en 
général un taux d’intérêt fixe . Par conséquent, la fluctuation des taux 
d’intérêt pendant la durée du placement vont faire varier son prix . Si 
les taux d’intérêt augmentent, la valeur du titre à revenu fixe diminuera 
en général et si ceux-ci diminuent, la valeur du titre augmentera en 
général . Les instruments à revenu fixe à long terme sont habituellement 
plus sensibles à la fluctuation des taux d’intérêt à long terme .

 Risque lié au placement – Les titres à revenu fixe peuvent être 
touchés défavorablement par des événements ayant une incidence 
sur l’émetteur du titre . Par exemple, les événements qui touchent une 
société donnée peuvent avoir des conséquences négatives sur la valeur 
des titres à revenu fixe qu’elle émet . Le même principe s’applique 
aux titres à revenu fixe émis par divers pays, qui peuvent être touchés 
défavorablement par la conjoncture financière, politique et économique 
du pays en question .

 Risque lié au crédit – L’émetteur d’un titre à revenu fixe pourrait être 
incapable de satisfaire à ses obligations financières, notamment verser 
l’intérêt et rembourser le capital . Le risque de défaut peut varier en 
fonction de la note de crédit accordée à l’émetteur ou au titre et est 
généralement plus élevé si le titre à revenu fixe a une note de crédit 
faible . Ainsi, le taux d’intérêt que verse l’émetteur varie habituellement 
en fonction du niveau de risque de défaut .

 Les titres de créance qu’émettent les sociétés et les gouvernements 
sont notés par des agences de notation spécialisées de titres de 
créance, dont DBRS et Standard & Poor’s, qui fournissent une 
indication de la qualité de crédit relative à une émission particulière . 
Les notes de crédit ne sont que des estimations, et rien ne garantit que 
la note reflète avec exactitude la qualité inhérente du crédit . En raison 
des fluctuations de la conjoncture du marché, un rendement supérieur 
peut être nécessaire pour compenser le risque supérieur et la note 
inférieure, ce qui entraîne une baisse de la valeur du placement .

Titres de participation
Les titres de participation sont généralement plus volatils et incertains 
que les titres à revenu fixe.

 Risque lié aux titres de participation – Les risques de placement 
généraux peuvent compromettre la valeur d’un titre de participation . 
Ceux-ci comprennent les risques découlant de faits nouveaux 
précis se rapportant à une société, de la conjoncture économique et 
financière et les événements ayant une incidence sur une société ou 
un secteur d’activité donné . En raison de ces événements, les titres 
de participation du portefeuille de placement d’un Fonds pourraient 
perdre de la valeur, et votre placement aussi .

 Risque lié à la spécialisation – Un placement dans un secteur 
d’activité ou une région donné augmente généralement le risque, 
car la diversification est moins grande que dans un portefeuille plus 
général . Bien que le rendement du placement soit plus élevé si le 
secteur d’activité ou la région est performant, les pertes peuvent 
être aussi plus importantes si ces secteurs d’activité ou régions sont 
moins productifs .

 Risque lié aux petites sociétés – Selon la société visée, les petites 
sociétés peuvent offrir plus d’occasions de placement intéressantes 
pour ce qui est des profits éventuels que les sociétés plus 
importantes et mieux établies . Cependant, en général, le risque de 
placement est beaucoup plus grand . Le risque accru est dû à de 
nombreux facteurs, dont les ressources financières limitées et les 
produits et services plus spécialisés .

 Risque lié aux marchandises – À divers degrés, certains Fonds 
investiront dans des sociétés qui exercent leurs activités dans des 
industries axées sur les marchandises, comme l’énergie et les 
ressources naturelles . Par conséquent, les portefeuilles de ces Fonds 
seront touchés par les prix des marchandises sous-jacentes qui 
peuvent fluctuer de façon marquée et avoir ainsi une incidence sur 
les valeurs liquidatives de ces Fonds .
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Titres étrangers
Les titres étrangers peuvent être plus ou moins volatils et incertains  
que les titres nationaux, selon la nature du titre et le pays où est effectué 
le placement.

 Risque lié aux titres étrangers – Certains Fonds investiront dans des 
titres d’émetteurs étrangers dans diverses mesures . Ces émetteurs, 
comme les émetteurs nationaux, seront touchés par la conjoncture 
économique, politique et financière du pays où ils exercent des 
activités . Selon le territoire étranger, les normes de réglementation, 
les pratiques en matière de présentation de l’information et les 
exigences en matière d’information que les émetteurs doivent 
respecter peuvent être différentes de celles en vigueur en Amérique 
du Nord . Certaines bourses étrangères pourraient ne pas être 
suffisamment réglementées, le volume de leurs opérations pourrait 
être plus faible et elles pourraient être plus volatiles que les bourses 
nord-américaines . Par conséquent, la valeur des titres étrangers 
pourrait être compromise .

 Risque lié au change – Les Fonds sont évalués en dollars canadiens . 
Si un Fonds souscrit des titres étrangers, ceux-ci seront achetés 
et évalués dans une monnaie étrangère . Par conséquent, dans la 
mesure où la valeur de la monnaie étrangère fluctue par rapport à 
la monnaie canadienne, la valeur de la monnaie étrangère en sera 
touchée . La valeur augmentera si la valeur relative de la monnaie 
étrangère, comparativement au dollar canadien, s’accroît et elle 
diminuera de même si la valeur relative de la monnaie étrangère 
diminue .

Risques liés à la structure organisationnelle
Les Fonds à gestion fiscale NexGen sont offerts au moyen d’une structure 
organisationnelle qui comporte de nombreux avantages, lesquels sont 
décrits dans le présent document. Cette structure comporte également les 
risques décrits ci-après. De plus, certains Fonds enregistrés NexGen sont 
assujettis au risque lié à la catégorie et au Fonds décrit ci-après, en raison 
de la structure de placement et du fait que les actifs d’un Fonds enregistré 
sont investis dans le Fonds à gestion fiscale sous-jacent.

 Risque lié à la catégorie et au Fonds – Les Fonds à gestion 
fiscale NexGen sont des portefeuilles de placement distincts qui 
comprennent plusieurs catégories distinctes d’actions de Corporation 
de Placement NexGen . Ainsi, les dettes de chacune de ces catégories 
et du portefeuille de placement qui comprend chaque Fonds à 
gestion fiscale sont des dettes de Corporation de Placement NexGen . 
Si une catégorie d’un Fonds à gestion fiscale ou le portefeuille de 
placement qui est le Fonds est incapable d’acquitter les dettes qui 
sont attribuées à cette catégorie ou à ce Fonds, y compris, dans le 
cas des catégories InterFonds, les billets à recours limité, Corporation 
de Placement NexGen pourrait être tenue d’utiliser les actifs 
attribuables à une autre catégorie d’un Fonds à gestion fiscale ou 
d’un autre Fonds à gestion fiscale pour les acquitter . Par conséquent, 
la valeur des autres Fonds à gestion fiscale, y compris leurs 
catégories respectives, et indirectement un Fonds enregistré, dans 
la mesure où ses actifs sont investis dans une catégorie du Fonds à 
gestion fiscale sous-jacent, pourrait être compromise .

 Le gestionnaire déploiera tous les efforts nécessaires pour gérer 
les Fonds à gestion fiscale de manière à éviter que cette situation 
se produise . Pour ce qui est des catégories InterFonds, NexGen a 
imposé les restrictions suivantes . Premièrement, les billets à recours 
limité émis par les catégories InterFonds respectives de Corporation 
de Placement NexGen aux Fonds enregistrés correspondants sont 
restreints pour ce qui est de leur recours à l’encontre des actifs 

de cette catégorie InterFonds . Deuxièmement, NexGen a conçu 
la structure d’endettement des catégories InterFonds de manière 
à traiter toute baisse des marchés boursiers susceptible de 
compromettre la valeur des actions de la catégorie InterFonds . Plus 
particulièrement, la valeur de l’ensemble des capitaux d’emprunt de 
la catégorie InterFonds (représentés par les billets à recours limité 
émis au Fonds enregistré) par rapport à la valeur de l’ensemble 
des capitaux propres (représentés par les actions de la catégorie 
InterFonds émis au Fonds enregistré) est maintenue selon un ratio un 
pour un tout en respectant les niveaux de tolérance prescrits de plus 
ou moins 5 % . Ainsi, si la valeur de l’ensemble des capitaux propres 
de la catégorie InterFonds diminue et représente 45 % de la valeur 
totale des capitaux d’emprunt et des capitaux propres ou augmente 
et représente 55 % de cette valeur, une tranche équivalente de  
dettes existantes sera liquidée ou augmentée pour s’assurer que  
le ratio d’endettement d’une catégorie InterFonds respecte le niveau 
de tolérance prescrit et demeure toujours de 1:1 .

 Risque lié aux avantages fiscaux – Les Fonds à gestion fiscale, à 
l’exception du Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien 
NexGen, sont répartis en quatre catégories fiscales d’actions offertes 
au public suivantes qui ont chacune des objectifs fiscaux précis : 
la catégorie croissance composée, la catégorie crédit d’impôt pour 
dividendes (catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 dans le 
cas du Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen et 
du Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen), la 
catégorie gains en capital et la catégorie remboursement du capital 
(catégorie remboursement du capital 40 dans le cas du Fonds à 
gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen et du Fonds à 
gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen) . Le Fonds à gestion 
fiscale d’obligations canadien NexGen offre au public deux autres 
catégories fiscales, soit i) la catégorie remboursement du capital 40 
et ii) la catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 .

 Le revenu de placement et les gains en capital obtenus et les frais 
versés par les Fonds à gestion fiscale sont regroupés au sein de la 
Société et déclarés par celle-ci . L’impôt à payer sur le revenu de 
placement et les gains en capital obtenus par la Société ne peut 
être diminué ni être pleinement géré dans toutes les circonstances . 
Ce risque s’accroît en fonction de l’augmentation du rendement de 
placement obtenu par le Fonds et est influencé par le rendement 
des autres Fonds . Par conséquent, le Fonds peut être tenu de temps 
à autre de verser des distributions imposables aux épargnants 
d’une ou de plusieurs des catégories fiscales susmentionnées, 
pour laquelle une distribution ou un type de distribution n’est pas 
une solution idéale, pour éliminer ou réduire l’assujettissement à 
l’impôt de Corporation de Placement NexGen . Ainsi, ces catégories 
fiscales peuvent être tenues de faire des distributions imposables, 
en totalité ou en partie, qui ne sont pas idéales ou conformes à 
leurs objectifs fiscaux . Les conséquences de ces distributions 
varieront considérablement selon votre situation personnelle en 
matière d’impôt et vous devriez les examiner avec votre conseiller . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales pour les 
épargnants » pour obtenir des précisions à ce sujet .

 L’efficacité fiscale de la catégorie remboursement du capital, de la 
catégorie remboursement du capital 40 et de la catégorie croissance 
composée est plus grande si la demande visant les actions du 
Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen, de 
la catégorie gains en capital, de la catégorie crédit d’impôt pour 
dividendes, de la catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 et de la 
catégorie InterFonds est plus forte (en conséquence de la demande 
visant les parts des Fonds enregistrés) . Dans la mesure où les actifs 
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d’un Fonds à gestion fiscale investis dans la catégorie croissance 
composée, la catégorie remboursement du capital et la catégorie 
remboursement du capital 40 correspondent à la majorité des actifs 
de la Société, les avantages fiscaux de ces trois catégories pourraient 
ne pas être idéaux .

 Les avantages fiscaux conférés par la catégorie remboursement du 
capital, la catégorie remboursement du capital 40 et la catégorie 
croissance composée diminuent plus la proportion de l’actif de la 
Société investie dans des titres qui génèrent un revenu d’intérêt ou 
qui donnent droit à des dividendes étrangers est importante . Les frais 
de la Société serviront à compenser ces sources de revenu plutôt que 
les gains en capital et les dividendes imposables canadiens .

 La catégorie crédit d’impôt pour dividendes et la catégorie crédit 
d’impôt pour dividendes 40 peuvent recevoir des dividendes qui 
excèdent les dividendes imposables canadiens reçus par la Société, 
ce qui peut faire en sorte que l’épargnant doive verser plus d’impôt . 
L’efficacité fiscale de la Société augmente plus la proportion de son 
actif investie dans des Fonds enregistrés équilibrés et des Fonds 
enregistrés d’actions est importante .

Autres risques liés aux placements
 Risque lié à la série – Chaque Fonds émet plusieurs séries d’actions, 

chacune ayant un prix qui lui est propre . Chaque série paie ses 
propres frais (c’est-à-dire les frais qui se rapportent expressément 
à elle) . Toutefois, si un Fonds n’est pas en mesure de payer les frais 
propres à une série donnée au moyen de ses actifs en portefeuille 
qui sont attribuables à cette série, il peut être tenu d’utiliser les actifs 
attribuables à une autre série pour ce faire . Ainsi, la valeur de l’autre 
série peut être compromise . Le gestionnaire déploiera les efforts 
nécessaires pour gérer les Fonds de manière à éviter qu’une telle 
situation se produise .

 Risque lié à la liquidité – Certains titres détenus par un Fonds peuvent 
ne pas être liquides, car le Fonds pourrait être incapable de vendre 
facilement les titres sur le marché à une valeur qui correspond à 
peu près à celle de leur évaluation par le Fonds pour les besoins 
de l’établissement de leur prix . Les titres pourraient donc se vendre 
à un escompte, ce qui compromettrait la valeur du portefeuille 
de placement . Les autorités en valeurs mobilières restreignent le 
pourcentage d’actifs d’un OPC qui peut être investi dans des titres 
non liquides .

 Risque lié aux fiducies de revenu – Les fiducies de revenu détiennent 
généralement des titres dans une entreprise productive sous-jacente 
ou ont le droit de recevoir des redevances d’une telle entreprise . 
Dans la mesure où l’entreprise sous-jacente est exposée aux risques 
liés au secteur d’activité ou à l’entreprise, à la fluctuation des taux 
d’intérêt, aux prix des marchandises et autres facteurs économiques, 
le rendement de placement d’une fiducie de revenu peut être touché 
de la même manière . Même si leurs rendements ne sont pas fixes 
ni garantis, les fiducies de revenu sont établies en partie de manière 
à procurer un flux constant de revenu aux épargnants . Ainsi, un 
placement dans une fiducie de revenu pourrait être exposé au risque 
lié aux taux d’intérêt . Il existe aussi un risque que la fiducie de revenu 
ne puisse pas régler des réclamations faites à son encontre, et que 
ses épargnants soient tenus responsables de ses obligations non 
réglées . En outre, les modifications fiscales récentes réduiront les 
avantages fiscaux des fiducies de revenu .

 Risque lié aux ventes à découvert – Certains Fonds peuvent se livrer 
à une quantité limitée de ventes à découvert . Aux termes d’une  
« vente à découvert », un Fonds emprunte les titres d’un prêteur qui 

sont ensuite vendus sur le marché libre (ou « vendus à découvert ») . 
À une date ultérieure, le Fonds rachète le même nombre de titres 
et les rend au prêteur . Dans l’intervalle, le produit de la première 
vente est déposé auprès du prêteur et le Fonds verse de l’intérêt à 
ce dernier . Si la valeur des titres accuse une baisse entre le moment 
où le Fonds emprunte les titres et le moment où il les rachète et les 
rend, la différence constitue un profit pour le Fonds (après déduction 
de l’intérêt que le Fonds est tenu de verser au prêteur) . Les ventes 
à découvert comportent certains risques . Rien ne garantit que la 
valeur des titres baissera suffisamment au cours de la durée de la 
vente à découvert pour compenser l’intérêt versé par le Fonds et 
que le Fonds fera un profit, et la valeur des titres vendus à découvert 
peut augmenter . Le Fonds peut également avoir des difficultés à 
racheter et à rendre les titres empruntés s’il n’existe pas un marché 
liquide pour les titres . Le prêteur de qui le Fonds a emprunté les 
titres peut faire faillite et le Fonds pourrait perdre la garantie qu’il 
a déposée auprès du prêteur . Chaque Fonds qui se livre à des 
ventes à découvert respectera les contrôles et les limites qui visent 
à compenser ces risques en ne vendant à découvert que des titres 
d’émetteurs importants pour lesquels un marché liquide devrait 
se maintenir et en limitant le montant de l’exposition aux ventes 
à découvert . Les Fonds ne déposeront de garantie qu’auprès de 
prêteurs qui respectent certains critères de solvabilité et uniquement 
jusqu’à concurrence de certaines limites .

 Risque lié aux instruments dérivés – Chacun des Fonds peut utiliser 
des instruments dérivés pour faciliter la réalisation de son objectif 
de placement . Les Fonds à gestion fiscale peuvent aussi se servir 
d’instruments dérivés pour améliorer leurs objectifs en matière 
d’avantages fiscaux .

 Un instrument dérivé est un moyen de placement dont la valeur 
fluctue en fonction de la valeur d’un actif sous-jacent, qui peut 
être une devise, un titre, un indice boursier ou une marchandise . 
Certains instruments dérivés sont négociés sur des marchés 
boursiers organisés, tandis que d’autres types d’instruments dérivés 
sont négociés sur un marché hors bourse . Les autorités en valeurs 
mobilières ont prescrit les types d’instruments dérivés qu’un Fonds 
peut utiliser et la manière dont ceux-ci peuvent être utilisés . En 
général, les Fonds peuvent utiliser quatre types d’instruments dérivés, 
soit les options, les contrats à terme, les contrats à livrer et les swaps 
à des fins de couverture (à des fins de protection pour limiter ou 
couvrir les pertes éventuelles) et à d’autres fins (à des fins autres 
que de protection), comme pour obtenir une exposition aux marchés 
des capitaux, réduire les frais des opérations, créer une liquidité 
et réaliser plus rapidement les opérations d’un portefeuille . Dans 
la mesure où cela est nécessaire, on prévoit que certains Fonds à 
gestion fiscale utiliseront principalement les contrats à livrer pour 
obtenir un rendement équivalent à celui des titres à revenu fixe, des 
obligations, des débentures ou des titres de fiducie de revenu de 
courte durée pour respecter efficacement leurs stratégies fiscales et 
de placement . L’emploi d’instruments dérivés par un Fonds comporte 
plusieurs risques qui sont décrits ci-après :

• Bien que le Fonds puisse utiliser des instruments dérivés à des fins 
de couverture ou de protection, cette stratégie n’est pas toujours 
efficace . Les corrélations entre les variations de la valeur au marché 
du placement qui fait l’objet de la couverture et l’instrument dérivé de 
couverture peuvent être imparfaites . La couverture n’élimine pas les 
variations du cours des titres du Fonds ni n’empêche nécessairement 
les pertes si le cours des titres devait diminuer . En dernier lieu, une 
opération de couverture peut atténuer les chances de gains si la valeur 
de l’actif visé par la couverture augmente .



10

• Rien ne garantit qu’un marché existera pour certains instruments 
dérivés au moment où le Fonds souhaite acheter ou vendre le contrat 
sur instrument dérivé . Dans un tel cas, le Fonds pourrait être incapable 
de liquider sa position au moment souhaité et, par conséquent, de 
réaliser des profits ou de limiter ses pertes .

• Il peut arriver que le cocontractant au contrat dérivé ne respecte pas 
ses obligations aux termes du contrat .

• Lorsqu’il conclut un contrat sur instrument dérivé, le Fonds peut être 
tenu de déposer des sommes d’argent auprès de la contrepartie au 
contrat et, par conséquent, il sera assujetti au risque de crédit lié 
à celle-ci . Si la contrepartie fait faillite, le Fonds pourrait perdre les 
sommes d’argent déposées .

• Les bourses de valeurs et de marchandises peuvent fixer des limites 
sur les opérations quotidiennes sur les options et contrats à terme . 
Dans un tel cas, le Fonds ou la contrepartie pourraient être incapables 
d’exécuter leurs obligations aux termes du contrat sur instrument 
dérivé . Ou encore, une bourse pourrait interrompre les opérations sur 
un contrat sur instrument dérivé et empêcher ainsi le Fonds de liquider 
sa position dans ce contrat .

• Le cours d’un instrument dérivé peut ne pas refléter la véritable valeur 
de l’actif sous-jacent .

 Risque lié aux rachats importants – Les épargnants de certains 
Fonds peuvent avoir investi des sommes importantes dans ceux-ci, 
notamment dans les Fonds à gestion fiscale (à l’exception du Fonds 
à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen et du Fonds 
à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen), dans lesquels une 
partie considérable des actifs du Fonds enregistré correspondant est 
investie . Selon les circonstances, si ces épargnants rachètent des 
titres d’un Fonds, le rendement de placement du Fonds pourrait être 
compromis . Le Fonds pourrait être tenu de vendre un grand nombre 
de titres en portefeuille à des prix désavantageux pour payer le 
produit de rachat .

 Le gestionnaire déploiera les efforts nécessaires pour gérer les Fonds 
de manière à empêcher qu’une telle situation se produise .

 Risque lié aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en 
pension de titres – Les autorités en valeurs mobilières autorisent 
un Fonds à conclure des opérations de prêt, de mise en pension et 
de prise en pension de titres sous réserve de certaines conditions 
imposées pour minimiser les risques . Essentiellement, ces opérations 
permettent à un Fonds de demander des frais en contrepartie 
desquels il s’engage à faire ce qui suit : i) prêter des titres à un tiers, 
lesquels lui seront retournés sur demande en échange de la garantie 
prescrite (prêt de titres), ii) vendre des titres à un tiers en contrepartie 
d’espèces et de l’obligation de racheter les titres (généralement à un 
prix inférieur) contre des espèces à une date ultérieure (conventions 
de mise en pension) et iii) acheter des titres auprès d’un tiers contre 
des espèces et l’obligation de lui revendre les titres (généralement 
à un prix plus élevé) contre des espèces à une date ultérieure 
(conventions de prise en pension) . Le recours à ces opérations 
comporte les risques suivants :

• Le Fonds est assujetti au risque lié au crédit, car la contrepartie à 
l’opération peut ne pas respecter ses obligations aux termes de la 
convention ou faire faillite .

• Dans le cas d’une opération de prêt ou de mise en pension de titres, 
le Fonds peut subir une perte si la valeur des titres vendus ou prêtés 
augmente relativement aux espèces ou à la garantie détenus .

• Pour ce qui est d’une convention de prise en pension, le Fonds peut 
également subir une perte s’il est incapable de revendre les titres ou 
si le prix de vente est inférieur au prix d’achat .

Modalités d’organisation et de gestion des Fonds 
NexGen
Le tableau ci-après présente le nom des personnes qui fournissent 
des services aux Fonds NexGen et la nature de ces services . 

Gestionnaire
Société en commandite NexGen Financière 
36 Toronto Street, Suite 1070 
Toronto (Ontario)  M5C 2C5 
www .nexgenfinancial .ca

Le gestionnaire est chargé des activités et de l’exploitation quotidiennes des Fonds NexGen, notamment 
la sélection des sous-conseillers en valeurs des portefeuilles, la prestation des services administratifs et le 
soutien aux ventes et à la commercialisation . Il engage également des tiers pour lui rendre, et rendre aux 
Fonds, certains services .

Placeur principal 
Société en commandite NexGen Financière 
Toronto (Ontario)

NexGen s’occupe de la vente des titres des Fonds par l’entremise de courtiers en valeurs dans diverses 
provinces du Canada .

Fiduciaire
Société en commandite NexGen Financière 
Toronto (Ontario)

Certains Fonds NexGen sont des fiducies de fonds communs de placement (au lieu de sociétés 
d’investissement à capital variable), ce qui a pour effet d’exiger la nomination d’un fiduciaire . Le fiduciaire 
détient le titre de propriété des titres des Fonds enregistrés au nom des épargnants .

Conseiller en valeurs 
Société en commandite NexGen Financière 
Toronto (Ontario)

Société en commandite NexGen Financière est le conseiller en valeurs de chaque Fonds .

En qualité de conseiller en valeurs, NexGen peut fournir des conseils en placement directement aux Fonds 
et/ou engager des sous-conseillers en valeurs pour ce faire . NexGen demeure responsable des conseils en 
placement qui sont fournis par les sous-conseillers en valeurs .

Sous-conseillers en valeurs
Selective Asset Management Inc .  
Toronto (Ontario)

J . Zechner Associates Inc . 
Toronto (Ontario)

Rondeau Capital Inc . 
Toronto (Ontario)

En qualité de sous-conseillers en valeurs, Selective Asset Management Inc ., J . Zechner Associates Inc . et 
Rondeau Capital Inc . gèrent les portefeuilles de placement de certains Fonds, fournissent des analyses et 
prennent les décisions relativement au placement de certains actifs des Fonds .
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Ententes relatives aux fonds de fonds
Chacun des Fonds enregistrés NexGen, sauf le Fonds enregistré d’obligations 
canadien NexGen et le Fonds enregistré du marché monétaire canadien 
NexGen, investit la quasi-totalité de ses actifs dans le Fonds à gestion fiscale 
sous-jacent correspondant, et tout Fonds peut investir dans les titres d’autres 
portefeuilles que nous gérons, notamment d’autres Fonds . Dans de telles 
circonstances, nous n’exercerons pas les droits de vote rattachés aux titres 
du Fonds NexGen sous-jacent détenus par le Fonds qui fait le placement . 
Cependant, nous pouvons, à notre appréciation, céder les droits de vote 
rattachés aux titres de notre Fonds sous-jacent aux épargnants du Fonds 
dominant ou du Fonds qui fait le placement .

Achats, substitutions et rachats
Vous pouvez acheter les titres des Fonds selon diverses options de 
souscription . Les options choisies dépendent de nombreux facteurs, 
notamment la durée de votre placement, votre portefeuille de placement 
actuel, le fait que vous soyez un épargnant imposable ou non imposable, 
vos objectifs fiscaux, le type et la nature des frais et le montant du 
placement . Les options de souscription et le processus décisionnel sont 
décrits ci-après :

• Type de compte (applicable à tous les épargnants) – Si vous êtes 
un épargnant non imposable et que vous achetez des titres d’un 
Fonds pour faire un placement dans un compte enregistré, vous 
devez acheter des parts des Fonds enregistrés NexGen . Par contre, 
si vous êtes un épargnant imposable et que vous achetez des titres 
des Fonds pour faire un placement dans un compte non enregistré, 
vous devez acheter des actions des Fonds à gestion fiscale NexGen 
et vous pouvez acheter les parts du Fonds enregistré du marché 

monétaire canadien NexGen . Toutefois, cette règle peut ne pas 
s’appliquer aux fournisseurs de services tiers des Fonds, notamment 
ceux qui participent à certaines opérations sur instruments dérivés .

• Fonds approprié (applicable à tous les épargnants) – Après avoir 
choisi le type de compte qui vous convient, vous devez déterminer 
le Fonds qui convient le mieux à un placement . Vous pouvez choisir 
parmi dix-huit types de mandats de placement différents de diverses 
catégories d’actifs, allant des portefeuilles de titres à revenu fixe 
aux portefeuilles d’actions ordinaires . Vous devriez examiner, en 
collaboration avec votre conseiller financier, les profils des Fonds 
présentés dans la partie B du présent document et choisir le ou les 
Fonds appropriés selon vos besoins en placement et vos exigences 
concernant le revenu après impôt .

• Catégorie appropriée (applicable aux épargnants imposables 
seulement) – Chacun des Fonds à gestion fiscale NexGen, sauf le 
Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen, 
possède une structure à catégories multiples englobant quatre 
(six dans le cas du Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien 
NexGen) catégories fiscales d’actions offertes au public et deux 
catégories d’actions non offertes au public (la catégorie InterFonds 
et la catégorie M ne sont pas offertes par le Fonds à gestion fiscale 
d’obligations canadien NexGen) dans un Fonds à gestion fiscale . 
Cette structure vous permet de choisir une catégorie précise du 
Fonds à gestion fiscale qui est conforme à vos objectifs fiscaux . La 
structure de placement NexGen a intégré les caractéristiques de 
planification fiscale des diverses catégories au niveau du produit . 
Chacune de ces catégories, relativement à un Fonds à gestion fiscale 
(sauf le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien 

Dépositaire
State Street Trust Company Canada 
Toronto (Ontario)

Le dépositaire est chargé de la garde des actifs en portefeuille des Fonds . Il peut retenir les services de 
dépositaires adjoints au Canada et partout dans le monde pour détenir les placements des Fonds .

Agent chargé de la tenue des registres 
International Financial Data Services (Canada) Limited 
Toronto (Ontario)

L’agent chargé de la tenue des registres fait le suivi des porteurs de titres de chacun des Fonds, met à jour les 
registres des propriétaires des titres et remet des relevés de compte aux épargnants .

Vérificateurs
Deloitte & Touche s .r .l . 
Toronto (Ontario)

Les vérificateurs font rapport aux Fonds sur les états financiers annuels .

Deloitte & Touche s .r .l . est un cabinet de comptables agréés indépendant . Même si l’approbation des porteurs 
de titres ne sera pas obtenue avant de remplacer le vérificateur d’un Fonds, les porteurs de titres recevront un 
avis écrit au moins 60 jours avant la date de prise d’effet du remplacement .

Comité d’examen indépendant  
 
Membres actuels : 
Albert Oosterhoff (président) 
Alan Hutton 
Edward Zinger  
Graham Turner

Le Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement (le  
« Règlement 81-107 », ou Norme canadienne 81 107 ailleurs qu’au Québec) prescrit que tous les fonds 
d’investissement qui sont des émetteurs assujettis, y compris les Fonds, doivent mettre sur pied un comité 
d’examen indépendant à qui les Fonds doivent soumettre toutes les questions de conflit d’intérêts aux fins 
d’examen ou d’approbation . Le Règlement 81-107 impose aussi des obligations à le gestionnaire :  
ainsi, celui-ci doit établir des politiques et des procédures écrites qui traitent des questions de conflit 
d’intérêts, tenir des dossiers à l’égard de ces questions et soutenir le comité d’examen indépendant dans 
l’exercice de ses fonctions . Le comité d’examen indépendant doit se composer d’au moins trois membres 
indépendants, adopter une charte écrite où il est fait état de son mandat, de ses responsabilités et de 
ses fonctions ainsi que des politiques et procédures qu’il suivra dans l’exercice de ses fonctions, et sera 
assujetti aux exigences selon lesquelles il doit effectuer des évaluations régulières et remettre des rapports 
au gestionnaire de gestion et aux porteurs de titres des Fonds relativement aux fonctions du comité .

Le comité d’examen indépendant rédige au moins chaque année un rapport sur ses activités à l’intention 
des porteurs de titres des Fonds, lequel peut être consulté sur le site Internet des Fonds NexGen au 
www.nexgenfinancial.ca ou, sur demande du porteur de titres et sans frais, en composant le numéro 
sans frais 1-866-378-7119, en adressant un courriel à info@nexgenfinancial.ca ou une lettre à l’adresse 
suivante : Fund Administration, Société en commandite NexGen Financière, 36 Toronto Street, Suite 1070, 
Toronto (Ontario) M5C 2C5 . Il est maintenant possible d’obtenir le rapport de 2009 .

Chaque membre du comité d’examen indépendant reçoit des honoraires annuels . Les Fonds paient les frais 
pertinents du comité d’examen indépendant .
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NexGen), participe au même portefeuille de placement et se divise 
en plusieurs séries . Le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire 
canadien NexGen est une catégorie unique de Corporation de 
Placement NexGen .

Les quatre catégories fiscales offertes par chacun des Fonds à gestion 
fiscale (sauf le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien 
NexGen), les deux autres catégories fiscales offertes par le Fonds à 
gestion fiscales d’obligations canadien NexGen et les caractéristiques de 
chacune de ces catégories sont décrites ci-après :

Catégories fiscales
 Catégorie gains en capital – L’objectif de cette catégorie est de 

privilégier avant tout les dividendes annuels sur les gains en capital 
jusqu’à concurrence de l’augmentation de la valeur liquidative par 
action pour l’année civile, dans la mesure où un montant suffisant de 
gains en capital a été réalisé . Le gestionnaire a l’intention de réaliser 
un gain en capital pour atteindre cet objectif, dans la mesure du 
possible . Les dividendes sur les gains en capital annuels utilisés aux 
fins d’établir la priorité excluront tous les dividendes sur les gains en 
capital mensuels du Fonds à gestion fiscale du marché monétaire 
canadien NexGen, à moins que NexGen ne décide du contraire . La 
totalité ou une partie de la distribution annuelle peut être constituée 
de dividendes canadiens imposables de façon à ce que la Société 
n’ait pas à payer d’impôt .

 Ces actions conviennent i) aux épargnants qui ont des pertes en 
capital courantes ou reportées provenant d’autres sources et qui 
souhaitent les utiliser au cours de l’année d’imposition courante ou 
d’années d’imposition futures; ii) aux portefeuilles de mineurs à qui 
des adultes ont versé des fonds, car les dividendes sur les gains en 
capital sont imposés dans les mains de mineurs et ne peuvent être 
attribués de nouveau à l’adulte, comme c’est le cas pour d’autres 
formes de revenu distribué; iii) aux épargnants qui effectuent des 
placements au moyen d’une société de portefeuille afin de réduire 
au minimum les répercussions de l’imposition du revenu tiré d’une 
entreprise exploitée activement lorsque ce revenu est affecté aux 
placements de portefeuille; iv) aux retraités qui souhaitent réduire 
au minimum les retraits des comptes enregistrés et/ou réduire 
au minimum les répercussions du revenu de placement sur les 
dispositions de récupération fiscale ayant trait à la Sécurité de la 
vieillesse; et v) aux épargnants assujettis à des taux d’imposition 
élevés qui souhaitent réduire au minimum leur revenu imposable .

 Catégorie remboursement du capital (non applicable au Fonds à 
gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen et au Fonds à 
gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen) – L’objectif de cette 
catégorie est de procurer une distribution mensuelle fixe de 0,75 $ 
par titre par année (0,0625 $ par titre par mois ou 7,5 % par année), 
composée principalement d’un remboursement du capital investi .  
Le taux de distribution se fonde sur une valeur liquidative par titre  
de 10 $ et peut être rajusté annuellement selon la valeur liquidative 
par titre à la date du rajustement . À compter du 1er juin 2010, le 
taux de la distribution mensuelle du Fonds à gestion fiscale de revenu 
diversifié canadien NexGen, du Fonds à gestion fiscale de valeur 
nord-américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de croissance 
canadien NexGen, du Fonds à gestion fiscale de croissance  
nord-américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de croissance 
américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation 
canadien NexGen, du Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation 
nord-américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de valeur mondial 
NexGen, du Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen et 
du Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen subira une 

baisse pour s’établir à 0,30 $ par titre par année (0,025 $ par titre 
par mois ou 3 % par année) . Le taux de distribution des autres Fonds 
demeurera le même . La distribution mensuelle peut comprendre 
des dividendes sur les gains en capital et des dividendes canadiens 
imposables dans la mesure où Corporation de Placement NexGen est 
tenue de déclarer ces deux types de dividendes pour éliminer l’impôt 
qu’elle devrait payer .

 Une distribution sous forme de remboursement du capital n’est pas 
imposable . Toutefois, elle a pour effet de réduire le prix de base 
rajusté des actions, ce qui fait augmenter les gains en capital au 
moment où les actions sont vendues . Si la distribution fait en sorte 
que le prix de base rajusté de l’épargnant devient négatif au cours 
d’une année donnée, le montant négatif est imposé comme un gain 
en capital et le prix de base rajusté des actions redevient nul .

 Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés pour 
les épargnants au revenu élevé qui cherchent à obtenir des liquidités 
avantageuses sur le plan fiscal au moyen d’un portefeuille de titres à 
revenu fixe, équilibré ou de titres de participation .

 Catégorie remboursement du capital 40 (Fonds à gestion fiscale 
d’obligations canadien NexGen, Fonds à gestion fiscale équilibré 
canadien Tortue NexGen et Fonds à gestion fiscale d’actions canadien 
Tortue NexGen seulement) – L’objectif de cette catégorie est de 
procurer une distribution mensuelle fixe de 0,40 $ par titre par 
année (0,0333 $ par titre par mois ou 4 % par année), composée 
principalement d’un remboursement du capital investi . Le taux de la 
distribution se fonde sur une valeur liquidative par titre de 10 $ et 
peut être rajusté annuellement en fonction de la valeur liquidative par 
titre à la date du rajustement . La distribution mensuelle de 0,0333 $  
par titre peut aussi comprendre des dividendes sur les gains en 
capital et des dividendes canadiens imposables dans la mesure où 
la Société est tenue de déclarer ces deux types de dividendes pour 
éliminer l’impôt qu’elle devrait payer .

 Une distribution sous forme de remboursement du capital n’est pas 
imposable . Toutefois, elle a pour effet de réduire le prix de base 
rajusté des actions, ce qui fait augmenter les gains en capital au 
moment où les actions sont vendues . Si la distribution fait en sorte 
que le prix de base rajusté de l’épargnant devient négatif au cours 
d’une année donnée, le montant négatif est imposé comme un gain 
en capital et le prix de base rajusté des actions redevient nul .

 Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés pour 
les épargnants au revenu élevé qui cherchent à obtenir des liquidités 
avantageuses sur le plan fiscal au moyen d’un portefeuille de titres à 
revenu fixe, équilibré ou de titres de participation .

 Catégorie crédit d’impôt pour dividendes (non applicable au Fonds 
à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen et au Fonds à 
gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen) – L’objectif de cette 
catégorie est de procurer un dividende mensuel fixe de 0,60 $  
par titre par année (0,050 $ par titre par mois ou 6 % par année), 
composé principalement de dividendes canadiens imposables . Le 
taux de la distribution se fonde sur une valeur liquidative par titre 
de 10 $ et peut être rajusté annuellement en fonction de la valeur 
liquidative par titre à la date du rajustement . À compter du 1er 
juin 2010, le taux de la distribution mensuelle du Fonds à gestion 
fiscale de revenu diversifié canadien NexGen, du Fonds à gestion 
fiscale de valeur nord-américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale 
de croissance canadien NexGen, du Fonds à gestion fiscale de 
croissance nord-américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de 
croissance américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de forte 
capitalisation canadien NexGen, du Fonds à gestion fiscale de forte 
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capitalisation nord-américain NexGen, du Fonds à gestion fiscale de 
valeur mondial NexGen, du Fonds à gestion fiscale de ressources 
mondial NexGen et du Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial 
NexGen subira une baisse pour s’établir à 0,30 $ par titre par année 
(0,025 $ par titre par mois ou 3 % par année) . Le taux de distribution 
des autres Fonds demeurera le même . Le dividende mensuel peut 
comprendre des dividendes sous forme de gains en capital dans la 
mesure où Corporation de Placement NexGen est tenue de déclarer 
de tels dividendes pour éliminer l’impôt qu’elle devrait payer .

 Les épargnants particuliers n’ayant aucune autre source de revenu 
ne sont pas assujettis à l’impôt pour la première tranche d’environ  
66 600 $ de revenu de dividendes canadiens qui provient 
de dividendes admissibles . Le seuil de 66 600 $ peut varier 
considérablement selon votre province ou territoire de résidence  
et le montant reçu au titre de dividendes non admissibles . Par 
conséquent, vous êtes prié de consulter votre conseiller financier  
à ce sujet . Veuillez vous reporter au tableau présenté ci-après à la 
sous-rubrique « Catégories fiscales offertes aux particuliers » .

 Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés pour 
les épargnants qui cherchent à augmenter le montant de leur revenu 
de dividendes canadiens pour bénéficier du traitement fiscal privilégié 
accordé aux dividendes canadiens . Ces actions constituent des 
placements appropriés pour les actionnaires qui veulent obtenir un 
revenu de dividendes mensuel et pour les particuliers dont la tranche 
d’imposition est parmi les plus faibles et qui souhaitent recevoir un 
revenu régulier pour optimiser leurs déductions fiscales personnelles .

 Catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 (Fonds à gestion fiscale 
d’obligations canadien NexGen, Fonds à gestion fiscale équilibré 
canadien Tortue NexGen et Fonds à gestion fiscale d’actions canadien 
Tortue NexGen seulement) – L’objectif de cette catégorie est de 
procurer un dividende mensuel fixe de 0,40 $ le titre par année 
(0,0333 $ par titre par mois ou 4 % par année) . La distribution 
mensuelle de 0,0333 $ par titre peut aussi comprendre des 
dividendes sous forme de gains en capital dans la mesure où la 
Société est tenue de déclarer de tels dividendes pour éliminer l’impôt 
qu’elle devrait payer .

 Les épargnants particuliers n’ayant aucune autre source de revenu 
ne sont pas assujettis à l’impôt pour la première tranche d’environ  
66 600 $ de revenu de dividendes canadiens qui provient 
de dividendes admissibles . Le seuil de 66 600 $ peut varier 
considérablement selon votre province ou territoire de résidence  
et le montant reçu au titre de dividendes non admissibles . Par 
conséquent, vous êtes prié de consulter votre conseiller financier  
à ce sujet . Veuillez vous reporter au tableau présenté à la  
sous-rubrique « Catégories fiscales offertes aux particuliers » .

 Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés 
pour les épargnants qui cherchent à augmenter le montant de leur 
revenu de dividendes canadiens pour bénéficier du traitement fiscal 
privilégié accordé aux dividendes canadiens . Ces actions constituent 
des placements appropriés pour les actionnaires qui veulent obtenir 
un revenu de dividendes mensuel et pour les particuliers dont la 
tranche d’imposition est parmi les plus faibles et qui souhaitent 
recevoir un revenu régulier pour maximiser leurs déductions fiscales 
personnelles .

 Écart des taux réels de distribution pour la catégorie remboursement 
du capital, la catégorie remboursement du capital 40, la catégorie 
crédit d’impôt pour dividendes et la catégorie crédit d’impôt pour 
dividendes 40 – Le taux réel de la distribution annuelle s’écarte des 

taux établis à 7,5 %, à 6 %, à 4 % ou à 3 % en fonction de la valeur 
liquidative par titre courante du Fonds, tel qu’il est indiqué dans le 
tableau qui suit :

TAUX DE LA DISTRIBUTION ANNUELLE ACTUELLE

VALEUR  
LIqUIDATIVE 
PAR TITRE 
ACTUELLEE

7,5 % 
(applicable  

à la catégorie 
remboursement 

du capital) 
 
 
 

6 % 
(applicable  

à la catégorie 
crédit d’impôt 

pour  
dividendes) 

 
 

4 %
(applicable  

à la catégorie 
remboursement 

du capital 40  
et à la catégorie 
crédit d’impôt 

pour  
dividendes 40)

3 % 
(applicable  

à la catégorie 
remboursement 

du capital  
et à la catégorie 
crédit d’impôt 

pour  
dividendes)

11 $ à 12 $ 6,81 % à 6,25 % 5,45 % à 5,0 % 3,64 % à 3,33 % 2,72 % à 2,50 %

10 $ à 11 $ 7,50 % à 6,81 % 6,0 % à 5,45 % 4,0 % à 3,64 % 3,0 % à 2,72 %

9 $ à 10 $ 8,33 % à 7,50 % 6,67 % à 6,0 % 4,44 % à 4,0 % 3,33 % à 3,0 %

8 $ à 9 $ 9,37 % à 8,33 % 7,5 % à 6,67 % 5,0 % à 4,44 % 3,75 % à 3,33 %

7 $ à 8 $ 10,71 % à 9,37 % 8,57 % à 7,5 % 5,71 % à 5,0 % 4,28 % à 3,75 %

6 $ à 7 $ 12,5 % à 10,71 % 10,0 % à 8,57 % 6,67 % à 5,71 % 5,00 % à 4,28 %
 

 Catégorie croissance composée – L’objectif de cette catégorie est de 
maximiser la valeur après impôt du portefeuille d’un épargnant, en 
minimisant, dans la mesure du possible, le montant et la fréquence 
des dividendes imposables qui lui sont versés . Une distribution 
annuelle de dividendes sur les gains en capital et de dividendes 
imposables canadiens peut être déclarée à l’égard de cette catégorie 
dans la mesure où la Société doit déclarer ces deux types de 
dividendes pour éliminer l’impôt qu’elle devrait payer annuellement

 Les actions de cette catégorie sont des placements appropriés pour 
les épargnants qui souhaitent se concentrer sur la croissance du 
capital tout en payant de l’impôt à l’égard de leur placement dans un 
Fonds à gestion fiscale uniquement au moment où celui-ci est vendu 
ou au moment de la déclaration d’une distribution annuelle .

Catégories et série non imposables et non offertes au public
 Catégorie InterFonds – Chaque Fonds enregistré NexGen, sauf le 

Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen et le Fonds 
enregistré d’obligations canadien NexGen, investit la presque totalité 
de ses actifs en portefeuille, qui sont composés principalement de 
liquidités reçues des épargnants, dans une combinaison de titres de 
créance à recours limité et d’actions non offerts dans le public de la 
catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale NexGen sous-jacent 
dont l’objectif et les stratégies de placement sont analogues .

 Les titres de créance comprennent des billets à recours limité que 
les Fonds enregistrés peuvent faire racheter sur demande et dont 
l’intérêt est versé à un taux variable égal au taux d’intérêt privilégié 
majoré de 1 % . Ces titres de créance seront garantis par les actifs 
de la catégorie InterFonds visée et le recours y afférent ne peut 
être exercé qu’à l’égard de ceux-ci . La valeur de l’ensemble des 
capitaux d’emprunt de la catégorie InterFonds (représentés par 
les billets à recours limité émis au Fonds enregistré) par rapport à 
la valeur de l’ensemble des capitaux propres (représentés par les 
actions de la catégorie InterFonds émises au Fonds enregistré) sera 
maintenue selon un ratio de un pour un, tout en respectant le niveau 
de tolérance prescrit de plus ou moins 5 % . Ainsi, si la valeur de 
l’ensemble des capitaux propres de la catégorie InterFonds diminue 
et représente 45 % de la valeur totale des capitaux d’emprunt et des 
capitaux propres ou augmente et représente 55 % de cette valeur, 
une tranche équivalente de dettes existantes sera liquidée ou achetée 
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pour s’assurer que le ratio d’endettement d’une catégorie InterFonds 
respecte le niveau de tolérance prescrit et demeure toujours de 1:1 .

 Catégorie M – Chaque Fonds enregistré et chaque Fonds à gestion 
fiscale peuvent émettre ou acheter des parts de série M et des 
actions de catégorie M, respectivement . L’objectif des actions de 
catégorie M et des parts de série M est de permettre d’effectuer plus 
facilement des placements et des opérations sur instruments dérivés 
entre les Fonds . Pour s’assurer qu’il n’y a pas de répétition des frais 
entre les Fonds, il n’y a aucuns frais de gestion, d’achat ou de rachat 
qui sont payés à l’égard des actions de catégorie M et des parts de 
série M .

 Le gestionnaire a établi des règles de priorité concernant la 
répartition des dividendes canadiens imposables et des dividendes 
sur les gains en capital entre le Fonds à gestion fiscale du marché 
monétaire canadien NexGen et les catégories des autres Fonds à 
gestion fiscale, y compris la catégorie InterFonds et la catégorie M . 
Ces règles sont établies de manière à accroître les chances que 
toutes les catégories fiscales réalisent leurs objectifs respectifs, d’une 
manière que le gestionnaire estime équitable .

Catégories fiscales offertes aux particuliers
Les observations suivantes vous sont fournies pour vous aider à 
comprendre la façon dont les diverses catégories fiscales s’appliquent 
en général . Toutefois, étant donné que les taux d’imposition varient 
énormément d’une province ou d’un territoire à l’autre et que les règles 
de l’impôt sur le revenu sont complexes et modifiées fréquemment, nous 
vous prions de consulter votre conseiller financier au moins une fois par 
année pour déterminer la catégorie qui vous convient le mieux compte 
tenu de votre situation . De plus, si votre situation personnelle évolue, 
vous pourriez avoir besoin d’une combinaison d’actions de différentes 
catégories fiscales ou de rééquilibrer cette combinaison dans votre 
portefeuille . Les opérations visant à rééquilibrer les actions de différentes 
catégories fiscales peuvent être effectuées avec un report d’impôt 
pourvu que les substitutions soient faites entre des Fonds à gestion 
fiscale .

Le texte suivant ne constitue pas un conseil en fiscalité ou en 
placement. Les observations présentées sont de nature générale et ne 
tiennent pas compte de votre situation personnelle. Veuillez consulter 
votre conseiller financier à ce sujet.

Si vous êtes un adulte et que vous n’avez aucune autre source de 
revenu, vous devriez envisager d’investir dans la catégorie crédit d’impôt 
pour dividendes pour obtenir des distributions annuelles qui ne sont pas 
assujetties à l’impôt . Ces catégories fiscales privilégient le versement de 
dividendes canadiens imposables . Les crédits d’impôt reçus à l’égard 
de ces distributions permettent de réduire l’impôt que vous auriez par 
ailleurs à payer sur des tranches de revenu modeste . Si vous détenez 
un portefeuille important, veuillez consulter votre conseiller financier, 
car le revenu que votre portefeuille peut produire pourrait dépasser le 
seuil de revenu imposable minimal (tel qu’il est illustré dans le tableau 
ci-après) requis pour recevoir des dividendes canadiens déterminés ou 
non déterminés imposables libres d’impôt dans votre province ou votre 
territoire (le « montant du seuil d’imposition ») . Chaque Fonds à gestion 
fiscale prévoit que les dividendes imposables du Fonds constitueront 
généralement des « dividendes déterminés » . Par conséquent, les 
catégories remboursement du capital ou la catégorie croissance 
composée ou toute combinaison de catégories fiscales pourraient mieux 
vous convenir compte tenu de votre situation personnelle .

Si vous êtes un adulte, que vous touchez un revenu d’emploi et que vous 
épargnez en vue de votre retraite dans un compte non enregistré ou 
imposable, vous devriez envisager d’investir dans la catégorie croissance 
composée pour minimiser les distributions imposables et maximiser la 
valeur future de votre portefeuille de placement .

Si vous êtes un adulte et disposez de plusieurs sources de revenu 
imposable, dont des prestations de retraite et de FER, qui dépassent le 
montant du seuil d’imposition et que vous prévoyez également accroître 
votre revenu au moyen des distributions provenant de votre portefeuille 
de placement imposable, vous devriez envisager d’investir dans la 
catégorie gains en capital ou les catégories remboursement du capital 
pour réduire ou reporter l’impôt que vous devrez par ailleurs payer .

Les tableaux ne constituent pas un conseil en fiscalité ou en 
placement. Ils vous sont présentés uniquement à titre d’exemple 
et ne s’appliquent qu’à l’égard de l’exercice 2010. Les montants 
et les pourcentages présentés dans les tableaux sont fondés sur 
les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des 
lois provinciales ou territoriales pertinentes, dans leur version 
actuellement en vigueur. Par conséquent, nous vous prions de 
consulter votre conseiller financier ou fiscal concernant la souscription 
d’actions des diverses catégories fiscales.

Taux marginaux d’imposition et niveaux de revenu en dessous desquels les dividendes déterminés  
imposables sont imposés à des taux inférieurs aux taux sur les gains en capital pour l’exercice 2010

Province de 
résidence

Seuils de revenu 
imposable

Taux de 
gains  

en capital
Dividendes 
canadiens

Catégories fiscales offertes au taux 
d’imposition le moins élevé

Valeur approximative des dividendes 
canadiens qui peuvent être reçus libres 

d’impôt si vous n’avez aucune autre 
source de revenu

Alberta note 1 Catégorie crédit d’impôt pour dividendes 66 600 $
Colombie-Britannique note 1 Catégorie crédit d’impôt pour dividendes 66 600 $

Ontario
Moins de 127 021 $
Plus de 127 021 $

18,58 %
20,08 %

16,55 %
20,87 %

Catégorie crédit d’impôt pour dividendes
Catégorie remboursement du capital (note 2)

66 600 $

Québec
Moins de 77 140 $
Plus de 77 140 $

19,19 %
21,19 %

16,51 %
22,27 %

Catégorie crédit d’impôt pour dividendes
Catégorie remboursement du capital (note 2)

31 200 $

Note 1 –  Pour l’Alberta et la Colombie-Britannique, le taux d’imposition sur les dividendes canadiens sera inférieur au taux d’imposition sur les gains en capital, et ce, à tous les niveaux  
de revenu .

Note 2 –  Un montant important d’une distribution de la catégorie remboursement du capital peut être reporté aux fins de l’impôt . Par conséquent, le taux marginal d’imposition sur les 
distributions de gains en capital peut ne pas être pertinent au-delà du seuil du revenu imposable provincial à partir duquel les dividendes canadiens deviennent imposables .
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Taux marginaux d’imposition et niveaux de revenu en dessous desquels les dividendes non déterminés  
imposables sont imposés à des taux inférieurs aux taux sur les gains en capital pour l’exercice 2010

Province de 
résidence

Seuils de revenu 
imposable

Taux de 
gains  

en capital
Dividendes 
canadiens

Catégories fiscales offertes au taux 
d’imposition le moins élevé

Valeur approximative des dividendes 
canadiens qui peuvent être reçus libres 

d’impôt si vous n’avez aucune autre 
source de revenu

Alberta
Moins de 40 970 $
Plus de 40 970 $

12,50 %
16,00 %

10,21 %
18,96 %

Catégorie crédit d’impôt pour dividendes
Catégorie remboursement du capital (note 1)

20 700 $

Colombie-Britannique
Moins de 74 214 $
Plus de 74 214 $

11,35 %
14,85 %

7,46 %
16,21 %

Catégorie crédit d’impôt pour dividendes
Catégorie remboursement du capital (note 1)

26 800 $

Ontario
Moins de 40 970 $
Plus de 40 970 $

12,08 %
15,58 %

7,11 %
15,86 %

Catégorie crédit d’impôt pour dividendes
Catégorie remboursement du capital (note 1)

39 200 $

Québec
Moins de 38 570 $
Plus de 38 570 $

14,26 %
16,26 %

11,74 %
16,74 %

Catégorie crédit d’impôt pour dividendes
Catégorie remboursement du capital (note 1)

21 000 $

Note 1 –  Un montant important d’une distribution de la catégorie remboursement du capital peut être reporté aux fins de l’impôt . Par conséquent, le taux marginal d’imposition 
sur les distributions de gains en capital peut ne pas être pertinent au-delà du seuil du revenu imposable provincial à partir duquel les dividendes canadiens deviennent 
imposables . 

• Mode de souscription approprié (applicable à tous les épargnants) – 
Vous pouvez souscrire des titres des Fonds selon l’une des trois 
options de souscription suivantes :

 –  Option avec frais à l’acquisition – Vous pourriez devoir verser une 
commission, qui est négociable avec votre courtier, au moment 
de l’achat, d’au plus 5 % du montant de l’achat . Aucuns frais de 
rachat ne sont payables au moment de la vente .

   Aucune commission n’est payable à votre courtier au moment de 
l’achat de titres de série F (soit la série comptes ordinaires F et 
la série comptes grande valeur F), car ces titres ne peuvent être 
souscrits que par des épargnants qui paient des honoraires à leur 
courtier ou qui ont des comptes de fonds de placement intégrés 
auprès de leur courtier .

   Les titres de série F ne peuvent être souscrits que selon l’option 
avec frais à l’acquisition .

 –  Option avec frais reportés – Vous ne payez aucune commission au 
moment de l’achat; toutefois, vous devez verser des frais de rachat 
(qui passent progressivement de 5,5 % à 1,5 %) au moment de 
la vente des titres si ceux-ci sont vendus dans les sept années 
de leur achat . Les frais de rachat sont établis en fonction d’un 
pourcentage du coût indiqué ou de la valeur, si ce montant est 
plus élevé, des titres qui sont vendus au moment du rachat . Vous 
pouvez vendre jusqu’à concurrence de 10 % du placement total 
au cours de chaque année civile sans payer de frais de rachat . 
Vous ne pouvez pas reporter à une année ultérieure le montant de 
rachat sans frais inutilisé .

 –  Option avec frais réduits – Vous ne payez aucune commission au 
moment de l’achat; toutefois, vous devez verser des frais de rachat 
(qui passent progressivement de 3,00 % à 2,00 %) au moment 
de la vente des titres si ceux-ci sont vendus dans les trois années 
de leur achat . Les frais de rachat sont établis en fonction d’un 
pourcentage du coût indiqué ou de la valeur, si ce montant est plus 
élevé, des titres qui sont vendus au moment du rachat .

   Veuillez vous reporter aux rubriques « Frais » et « Rémunération 
des courtiers » pour obtenir des précisions sur les frais payables 
relativement à un placement dans les Fonds et sur la rémunération 
payable à votre courtier .

• Montant de placement approprié (applicable à tous les épargnants) – 
La décision de placement définitive consiste à choisir le montant que 
vous souhaitez investir . Le montant total investi dans les Fonds aura 
un effet, ainsi que l’option de souscription choisie, sur le montant des 
frais de gestion que vous payez .

 Les options de séries, qui représentent le placement total que 
votre ménage fait dans tous les Fonds selon la même option de 
souscription, sont décrites ci-après :

Option de souscription avec frais reportés
• 2 500 $ et plus (option de la série comptes avec frais reportés)

Option de souscription avec frais réduits
• 2 500 $ et plus (option de la série comptes avec frais réduits)

Option de souscription avec frais à l’acquisition
• de 2 500 $ à 500 000 $ – (option de la série comptes ordinaires)

• De 500 001 $ à 1 000 000 $ – (option de la série comptes grande 
valeur) – Ce seuil de placement vous donne droit à des frais de 
gestion réduits en fonction du montant du placement .

• Plus de 1 million de dollars – (option de la série comptes très 
grande valeur) – Le seuil de ce placement vous donne droit à des 
frais de gestion réduits en fonction du montant du placement . Ces 
titres sont de plus offerts aux employés de NexGen et des membres 
de son groupe, sans exigence de placement minimal .

• Plus de 5 millions de dollars – (option de la série comptes 
services intégrés) – Les titres de cette série sont offerts aux clients 
institutionnels et à certains autres épargnants sélectionnés .

• Plus de 5 millions de dollars – (option de la série comptes 
institutionnels) – Les titres de cette série sont offerts aux clients 
institutionnels et à certains autres épargnants sélectionnés et dans 
le cadre des ententes relatives aux fonds de fonds . Ils sont de plus 
offerts aux employés de NexGen et des membres de son groupe . 
Aucun placement minimal n’est requis .

 Aucuns frais de gestion ne sont imputés aux Fonds à l’égard des 
titres de la série comptes services intégrés et de la série comptes 
institutionnels . Chaque épargnant qui achète des titres de ces 
séries négocie des frais distincts avec NexGen (dont une partie peut 
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comprendre une commission de suivi payable par NexGen à votre 
courtier), lesquels frais sont versés directement à NexGen, et conclut 
avec NexGen une convention relative au compte sous gestion .

 Les frais d’exploitation d’un Fonds pris en charge par chaque série 
peuvent varier . Les frais d’exploitation, exprimés en pourcentage 
de la valeur liquidative, imputés à la série comptes grande valeur, 
comptes très grande valeur, comptes services intégrés et comptes 
institutionnels, sont habituellement inférieurs au taux des frais 
d’exploitation imputés aux séries au détail (comptes avec frais à 
l’acquisition et comptes avec frais reportés) puisque les frais de 
service imputés à ces comptes sont très inférieurs aux frais de 
service imputés à de petits comptes . Les séries comptes services 
intégrés et comptes institutionnels ne sont généralement offertes qu’à 
des comptes distincts, des groupes, des institutions ou à certains 
particuliers ayant une valeur nette très élevée qui ont investi plus de 
5 000 000 $ dans les Fonds .

• Option de la série F (comptes ordinaires F et comptes grande 
valeur F) – Les titres de ces séries sont offerts aux épargnants qui 
paient des honoraires à leur courtier ou qui ont des comptes de 
fonds de placement intégrés auprès de leur courtier, lorsque celui-
ci a conclu avec NexGen une entente relative à la série F . Aucune 
commission n’est payable au moment de l’achat et NexGen ne verse 
aucune commission de suivi à votre courtier pour ce qui est du 
placement . Par conséquent, l’épargnant verse au Fonds des frais de 
gestion inférieurs . Les titres de la série comptes grande valeur F sont 
également offerts aux employés de NexGen et des membres de son 
groupe, sans les exigences ayant trait au versement d’honoraires à 
un courtier ni aux comptes de fonds de placement intégrés .

Les options des séries sont déterminées en fonction du coût du 
placement global de votre ménage dans les Fonds aux termes de la 
même option de souscription . Ainsi, si votre ménage a investi dans les 
Fonds selon différentes options de souscription, le placement global 
peut comporter différentes options de séries . Si vous achetez ou faites 
racheter des titres des Fonds, la valeur indiquée des titres achetés ou 
rachetés sera ajoutée au coût indiqué total ou déduite du coût indiqué 
total des titres investis selon les options de souscription aux termes 
desquelles les titres ont été achetés . Ainsi, des changements peuvent 
être apportés à l’option de série qui s’applique à ces titres et modifier  
les frais de gestion futurs que vous aurez à payer .

Votre conseiller financier est responsable de déterminer l’option  
de série qui vous convient afin de maximiser votre droit aux frais de 
gestion réduits .

Le coût indiqué de vos placements et l’option de souscription choisie 
à l’égard de ces titres peuvent être obtenus auprès de votre conseiller 
financier et seront indiqués sur vos relevés .

NexGen peut modifier à tout moment les modalités des options de 
souscription offertes aux nouveaux épargnants . De plus, NexGen peut,  
à son entière appréciation, renoncer aux exigences de placement 
minimal ayant trait à toute option de souscription .

Aspects pratiques d’un achat
Vous pouvez acheter des titres des Fonds par l’entremise d’un courtier 
inscrit dans votre province ou votre territoire de résidence, en remplissant 
un ordre d’achat et en nous le faisant parvenir par l’entremise de votre 
courtier . Vous devez nous fournir tous les documents relatifs à l’achat 
requis dûment remplis pour que nous puissions accepter et exécuter 
votre ordre . Vous et votre courtier êtes responsables de vous assurer que 
les documents relatifs à l’achat sont remplis correctement .

De plus, le paiement des titres doit nous parvenir dans les trois jours 
suivant l’exécution de votre ordre d’achat (un jour pour le Fonds 
enregistré du marché monétaire canadien NexGen et le Fonds à gestion 
fiscale du marché monétaire canadien NexGen) . Si votre paiement ne 
nous parvient pas dans ce délai, ou si le paiement n’est pas honoré, 
nous sommes tenus de vendre vos titres le jour ouvrable suivant . Si le 
prix de vente est supérieur au prix d’achat, le Fonds garde la différence, 
et si celui-ci est inférieur au prix d’achat et aux frais bancaires connexes 
(si le paiement n’est pas honoré), votre conseiller devra payer la 
différence au Fonds et vous pourriez être tenu de le rembourser selon les 
ententes que vous avez prises avec lui .

Nous avons le droit de refuser votre ordre d’achat pour quelque motif 
que ce soit un jour ouvrable suivant sa réception . Si nous acceptons 
l’ordre, nous ou votre courtier vous enverrons un avis d’exécution pour 
vos dossiers . Si l’ordre est refusé, toutes les sommes d’argent reçues 
avec l’ordre vous seront retournées immédiatement, sans intérêt .

Pour acheter des titres d’un Fonds, vous devez faire un placement 
initial minimal de 2 500 $ (100 $ dans le cas d’un programme de 
prélèvements automatiques) . Les placements subséquents doivent être 
d’au moins 100 $ .

Prix ou valeur liquidative
Le prix ou la valeur liquidative d’une part ou d’une action (un « titre »)  
d’un Fonds est calculé à 16 h (heure de Toronto) ou à la fermeture de 
la Bourse de Toronto chaque jour où celle-ci est ouverte aux fins de 
négociations . Si l’ordre d’achat nous parvient avant 16 h (heure de 
Toronto) ou à la fermeture de la Bourse de Toronto, vous recevrez le 
prix déterminé ce jour-là . Si votre ordre nous parvient plus tard, vous 
obtiendrez le prix déterminé le jour ouvrable suivant . Vous devez passer 
votre ordre par l’entremise de votre courtier . Chaque courtier a adopté 
des procédures internes concernant l’ouverture des comptes de clients 
et les opérations, et ces exigences doivent être remplies avant que votre 
courtier nous soumette votre ordre d’achat .

En général, le prix ou la valeur liquidative de chaque série de titres d’un 
Fonds est déterminé de la façon suivante :

• en prenant la quote-part de la valeur au marché des actifs attribués  
à la série en question;

• en soustrayant les passifs de la série en question et les frais 
communs du Fonds attribués à la série en question;

• en divisant le résultat par le nombre total de titres détenus par les 
épargnants de cette série .

Chaque Fonds est évalué en dollars canadiens .

Aspects pratiques d’une vente ou d’un rachat
Vous pouvez vendre ou faire racheter (les termes « vente » et « rachat »  
sont utilisés de manière interchangeable, car tous deux signifient que 
vous vendez vos titres au Fonds qui les rachète) vos titres d’un Fonds à 
tout moment en remplissant une demande de rachat et en la remettant à 
votre courtier .

Si votre courtier nous fait parvenir une demande de rachat avant 16 h 
ou avant la fermeture de la Bourse de Toronto, vous recevrez le prix de 
vente déterminé ce jour ouvrable . Si nous recevons la demande après 
16 h (heure de Toronto) ou après la fermeture de la Bourse de Toronto, la 
demande de rachat sera traitée le jour ouvrable suivant et vous recevrez 
le prix de vente déterminé ce jour-là .
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Produit de la vente
Nous vous verserons le produit de la vente des titres dont vous avez 
demandé la vente, moins les frais de rachat applicables et autres frais, 
dans les trois jours ouvrables suivant la réception des documents relatifs 
au rachat remplis (un jour ouvrable dans le cas du Fonds enregistré 
du marché monétaire canadien NexGen et du Fonds à gestion fiscale 
du marché monétaire canadien NexGen) . Si nous ne recevons pas les 
documents relatifs au rachat requis dans les 10 jours ouvrables de la 
réception de votre demande de rachat, nous rachèterons vos titres des 
Fonds le jour ouvrable suivant . Si le prix de vente est supérieur au prix 
auquel les titres ont été rachetés, le Fonds gardera la différence, et si 
celui-ci est inférieur, votre courtier devra verser la différence au Fonds 
et vous pourriez devoir le rembourser selon les ententes que vous avez 
prises avec lui .

Les montants déduits du produit de la vente comprennent les frais de 
rachat payables si les titres ont été achetés selon l’option de souscription 
avec frais reportés ou avec frais réduits et vendus dans les sept ans ou 
les trois ans, respectivement .

Si vous achetez des titres d’un Fonds selon l’option de souscription avec 
frais reportés, vous pouvez racheter jusqu’à concurrence de 10 % de 
votre placement au cours de chaque année civile sans payer de frais de 
rachat au moment de la vente . Cependant, vous ne pouvez pas reporter 
à une année ultérieure toute partie inutilisée du montant de rachat sans 
frais de 10 % . Le montant du rachat sans frais est réduit par les rachats 
effectués et les distributions ou les dividendes en espèces que vous avez 
reçus au cours de l’année . Veuillez vous reporter à la notice annuelle 
pour connaître les autres règles relatives au calcul des frais de rachat et 
du montant de rachat sans frais .

Si votre placement est détenu dans un régime enregistré NexGen, nous 
pourrions être tenus de retenir une partie de votre produit de rachat pour 
payer l’impôt exigé par les autorités fiscales .

Frais d’opérations à court terme
Les Fonds sont des placements qui devraient être détenus à long 
terme . L’un des objectifs des Fonds NexGen est d’encourager et de 
récompenser les épargnants à long terme dans les Fonds en leur offrant 
des frais de gestion réduits . Ainsi, le gestionnaire peut demander, à son 
entière appréciation, des frais d’opérations à court terme, de 2 % du 
montant du rachat ou de la substitution, si vous effectuez des opérations 
sur les titres d’un Fonds pendant une courte période (en général moins 
de 90 jours) que le gestionnaire juge défavorables au Fonds . Les frais 
seront versés au Fonds en question .

Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais » pour obtenir des précisions 
sur les frais payables au moment de la vente .

Vente ou rachat automatique
Si le coût indiqué de votre placement total dans les Fonds NexGen 
tombe en deçà de 2 500 $, nous pouvons vous demander de le porter 
à 2 500 $ . Si vous décidez de ne pas obtempérer dans les 30 jours 
suivant un avis à cet effet, nous pouvons vendre les titres détenus 
dans votre compte et vous envoyer le produit de la vente, moins les 
frais applicables . Nous fermerons ensuite votre compte . Des frais de 
rachat peuvent s’appliquer si les titres ont été achetés selon l’option de 
souscription avec frais reportés ou avec frais réduits .

Suspension des ventes ou des rachats
Nous pouvons suspendre votre droit de faire racheter ou de vendre vos 
titres d’un Fonds : i) pendant une période où les négociations normales 
sont suspendues à une bourse ou une bourse d’options ou de contrats 

à terme à la cote de laquelle les titres ou les instruments dérivés sont 
négociés et si ceux-ci représentent plus de 50 % de la valeur, ou de 
l’exposition au marché sous-jacente, des actifs du Fonds et qu’ils ne 
sont pas négociés à une autre bourse qui est une solution de rechange 
raisonnable pour le Fonds ou ii) avec le consentement préalable des 
autorités en valeurs mobilières .

Au cours de la période de suspension, les Fonds n’accepteront pas 
d’ordres d’achat, de transfert ou de vente de titres .

Aspects pratiques d’une substitution
Si vous remplissez les critères d’admissibilité, vous pouvez faire des 
substitutions de titres entre les Fonds et entre les différentes séries 
d’actions d’un Fonds à gestion fiscale ou entre les différentes séries 
de parts d’un Fonds enregistré . Une « substitution » est une opération 
selon laquelle on vend un titre d’un Fonds pour acheter un nouveau 
titre du même Fonds ou d’un Fonds différent . En raison de la structure 
organisationnelle, toute substitution entre Fonds à gestion fiscale ou 
entre séries d’un Fonds à gestion fiscale ne sera pas considérée comme 
une disposition aux fins de l’impôt . De plus, à l’exception de ce qui 
est prévu ci-après, étant donné que seuls les épargnants enregistrés 
ou non imposables peuvent acheter des parts des Fonds enregistrés, 
toute substitution entre Fonds enregistrés ou entre séries d’un Fonds 
enregistré sera considérée comme un rachat et une disposition aux 
fins de l’impôt; toutefois, les régimes enregistrés bénéficient d’une 
imposition reportée . Les épargnants imposables peuvent acheter des 
parts du Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen . Une 
substitution entre un Fonds à gestion fiscale et le Fonds enregistré du 
marché monétaire canadien NexGen sera considérée comme un rachat 
et une disposition aux fins de l’impôt . Veuillez vous reporter à la rubrique 
« Incidences fiscales pour les épargnants » .

Vous pourriez devoir payer des frais, qui sont négociables avec votre 
courtier, au moment de la substitution, allant de 0 % à 2 % du montant 
de la substitution .

Substitutions entre options de souscription et séries
Chaque option de souscription comporte un barème de frais qui lui est 
propre et récompense l’épargnant à divers niveaux selon le montant et la 
durée de son placement . Ainsi, vous devriez examiner attentivement les 
substitutions et demander de l’aide à votre conseiller financier avant de 
changer d’option de souscription pour ne pas engager de frais inutiles . À 
l’exception de ce qui est prévu ci-après, toutes les substitutions doivent 
être faites entre des Fonds à gestion fiscale si vous êtes un épargnant 
non enregistré ou imposable ou entre des Fonds enregistrés si vous êtes 
un épargnant enregistré ou non imposable . Un épargnant imposable peut 
acheter des parts du Fonds enregistré du marché monétaire canadien 
NexGen .

Vous pouvez substituer à des titres achetés selon l’option de souscription 
avec frais à l’acquisition des titres achetés selon l’option de souscription 
avec frais reportés ou avec frais réduits . Vous serez assujetti à un 
barème de frais de rachat, qui n’est pas applicable dans le cas de 
l’option de souscription avec frais à l’acquisition, à compter de la date 
du transfert . Vous pouvez également être assujetti à des frais de gestion 
différents . Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas faire de 
telles substitutions .

Vous pouvez substituer à des titres achetés selon l’option de souscription 
avec frais reportés ou avec frais réduits des titres achetés selon 
l’option de souscription avec frais à l’acquisition; toutefois, des frais de 
substitution peuvent s’appliquer . De plus, vous pourriez être assujetti à 
des frais de rachat payables au moment de la substitution . Enfin, votre 
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courtier recevra une commission de suivi supérieure, comme il est décrit 
à la rubrique « Rémunération des courtiers – Commissions de suivi » 
et pourrait être tenu, en conformité avec les lois en valeurs mobilières, 
d’obtenir votre consentement préalable à l’égard de cette substitution .

Vous pouvez en général faire des substitutions entre une série d’un 
Fonds et une autre série du même Fonds ou d’un autre Fonds enregistré 
ou Fonds à gestion fiscale, selon le cas, si vous êtes admissible à 
acheter des titres de la nouvelle série .

Si vous n’êtes plus admissible à détenir des titres de série F, NexGen 
substituera à tous les titres de série F que vous détenez des titres de 
la série comptes ordinaires ou de la série comptes grande valeur, selon 
le cas, du même fonds (et, dans le cas de certains fonds à gestion 
fiscale, de la même catégorie) selon l’option de souscription avec frais à 
l’acquisition . Aucuns honoraires ne seront payables à votre courtier dans 
le cadre de la substitution .

Vous êtes prié de consulter votre conseiller financier avant de faire une 
substitution .

Services facultatifs
NexGen offre les services facultatifs suivants que vous pouvez utiliser 
pour investir dans les Fonds .

Programme de prélèvements automatiques
Vous pouvez adhérer à un programme de prélèvements automatiques 
offert chez nous lorsque vous faites des achats périodiques plutôt que 
des achats individuels forfaitaires . Le montant minimal d’un achat est de 
100 $ et vous pouvez choisir de faire des achats bimensuels, mensuels, 
trimestriels, semestriels ou annuels . Vous pouvez modifier à tout moment 
le montant de votre achat périodique ou le moment où les paiements 
sont effectués en nous avisant au moins 30 jours à l’avance . Nous ne 
demandons aucuns frais pour ce service; toutefois, vous devez payer les 
frais courants payables par les épargnants des Fonds .

Vous ne recevrez le prospectus simplifié de renouvellement relatif  
aux Fonds que si vous en faites la demande au moment où vous  
vous inscrivez au programme ou si vous vous adressez par la suite  
à votre courtier . Vous pouvez également consulter le site de SEDAR,  
au www.sedar.com, ou celui de NexGen, au www.nexgenfinancial.ca, 
pour prendre connaissance du prospectus simplifié de renouvellement 
et des modifications qui ont été apportées . Vous n’avez aucun droit 
de désengagement à l’égard des achats effectués aux termes du 
programme, à l’exception de l’opération initiale d’achat et de vente, 
mais vous êtes titulaire des droits dont il est question sous la rubrique 
« Quels sont vos droits? » dans le cas où le prospectus simplifié 
de renouvellement ou un document intégré par renvoi contient 
une information fausse ou trompeuse . Au Québec, les épargnants 
continueront de recevoir le prospectus simplifié de renouvellement .

Régimes enregistrés
Vous pouvez adhérer à un régime fiscal enregistré de NexGen lorsque 
vous investissez dans les Fonds enregistrés, car NexGen offre des 
régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des fonds enregistrés 
de revenu de retraite et des comptes d’épargne libres d’impôt (« CELI ») .  
Les parts de chacun des Fonds enregistrés sont des placements 
admissibles pour ces régimes .

Si vous avez établi un régime enregistré « autogéré » mis sur pied 
par l’entremise de votre courtier ou par l’entremise d’un régime 
enregistré intermédiaire qui autorise les placements non exclusifs, 
vous pouvez aussi détenir des parts des Fonds enregistrés dans votre 
compte enregistré . Dans ce cas, votre régime sera enregistré au nom 
du fiduciaire répondant et votre nom sera communiqué à l’agent des 
transferts que NexGen a engagé à titre de titulaire véritable du compte .

Programme de retraits systématiques
Vous pouvez établir un programme de retraits systématiques chez nous, 
qui vous permet de faire des retraits sur votre placement de façon 
périodique . Le placement minimal requis dans les Fonds au moment 
d’adhérer au programme est de 5 000 $ et vous pouvez choisir entre 
des retraits bimensuels, mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels . 
Le montant de retrait minimal est de 100 $ ou un autre montant que 
nous pouvons fixer de temps à autre . Vous pouvez modifier à tout 
moment le montant de vos retraits périodiques ou le moment où ceux-ci  
sont faits en nous avisant au moins 30 jours à l’avance . Nous ne 
demandons aucuns frais pour ce service; toutefois, vous devez payer les 
frais courants payables par les épargnants des Fonds . Les programmes 
de retraits systématiques sont offerts aux fonds de revenu de retraite, 
mais pour ces fonds, ils stipulent un montant de retrait annuel minimal .

Si vous faites des retraits aux termes du programme et que leur 
montant est plus élevé que l’augmentation de la valeur de votre 
placement initial, la valeur de celui-ci diminuera jusqu’à ce que votre 
placement soit épuisé, à moins que vous ne fassiez d’autres achats.

Frais
Le tableau suivant énumère les frais que vous pourriez devoir payer si 
vous investissez dans les Fonds NexGen . Certains de ces frais devront 
être acquittés directement par vous . Un Fonds peut devoir payer 
certains de ces frais, ce qui aura pour effet de réduire la valeur de votre 
placement dans le Fonds . Le taux propre à chaque Fonds est indiqué 
ci-après :
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Frais payables par les Fonds
Total des actifs du ménage ayant la même option de souscription 

Tous les montants se rapportent aux séries de comptes avec frais reportés et avec frais réduits

Fonds Frais de gestion

Fonds à revenu fixe
Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen 1,00 %
Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen 1,00 %
Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen 1,35 %
Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen 1,35 %
Fonds équilibrés
Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen 2,00 %
Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen 2,00 %
Fonds d’actions
Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de croissance canadien NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de croissance américain NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de valeur mondial NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de ressources mondial NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen 2,00 %
Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen 2,00 %
Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen 2,00 %
Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen 2,00 %
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Frais payables par les Fonds
Total des actifs du ménage ayant la même option de souscription 

Tous les montants se rapportent aux séries comptes ordinaires avec frais à l’acquisition

Fonds Frais de gestion

Comptes ordinaires Comptes ordinaires F

Fonds à revenu fixe
Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen 1,00 % 0,65 %
Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen 1,00 % 0,65 %
Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen 1,35 % 0,85 %
Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen 1,35 % 0,85 %
Fonds équilibrés
Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexgeN 2,00 % 1,00 %
Fonds d’actions
Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de croissance canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de croissance américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de valeur mondial NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de ressources mondial NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen 2,00 % 1,00 %
Fonds enregistré d’actions canadien Tortue Nexgen 2,00 % 1,00 %
Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen 2,00 % 1,00 %
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Frais payables par les Fonds
Total des actifs du ménage ayant la même option de souscription 

Tous les montants se rapportent aux séries comptes grande valeur avec frais à l’acquisition 
de 500 001 $ à 1 000 000 $

Fonds Frais de gestion

Comptes grande valeur Compte grande valeur F

Fonds à revenu fixe
Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen 0,85 % 0,50 %
Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen 0,85 % 0,50 %
Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen 1,00 % 0,60 %
Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen 1,00 % 0,60 %
Fonds équilibrés
Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds d’actions
Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de croissance canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de croissance américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de valeur mondial NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de ressources mondial NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen 1,75 % 0,75 %
Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen 1,75 % 0,75 %
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Frais payables par les Fonds
Total des actifs du ménage ayant la même option de souscription 

Tous les montants se rapportent aux séries comptes très grande valeur 
plus de 1 000 000 $

Fonds Frais de gestion

Fonds à revenu fixe
Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen 0,80 %
Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen 0,80 %
Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen 0,95 %
Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen 0,95 %
Fonds équilibrés
Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen 1,50 %
Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen 1,50 %
Fonds d’actions
Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de croissance canadien NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de croissance américain NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de valeur mondial NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de ressources mondial NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen 1,50 %
Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen 1,50 %
Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen 1,50 %
Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen 1,50 %
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Le gestionnaire peut réduire temporairement une partie ou la totalité 
des frais de gestion ou des frais d’exploitation d’un Fonds . De plus, il 
peut autoriser une réduction du taux de frais de gestion ou du taux de 
frais d’exploitation généralement applicables à certains épargnants des 
Fonds qui paient ou engagent des frais de distribution ou autres frais 
qui sont habituellement acquittés par un Fonds ou le gestionnaire . Dans 
ce cas, si le gestionnaire réduit une portion des frais de gestion ou offre 
une remise à leur égard, le Fonds ou le gestionnaire versera un montant 
correspondant à la réduction, soit à titre de distribution soit à titre de 
remise directe . Dans l’un ou l’autre cas, la distribution ou le rabais est 
réinvesti dans des titres additionnels du Fonds . L’importance de la remise 
sur le taux de frais de gestion ou du taux de frais d’exploitation peut être 
négociée entre le gestionnaire et l’épargnant . Veuillez vous reporter à la 
rubrique « Distributions sur les frais de gestion » de la notice annuelle 
pour obtenir des précisions à ce sujet .

Frais de gestion de l’impôt éventuels
Les quatre catégories fiscales (six dans le cas du Fonds à gestion fiscale 
d’obligations canadien NexGen) de chaque Fonds à gestion fiscale 
offertes au public (sauf le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire 
canadien NexGen) utilisent divers moyens exclusifs à valeur ajoutée 
pour améliorer leurs avantages fiscaux à diverses fins de planification 
financière . Des frais de gestion de l’impôt éventuels annuels de 0,15 % 
sont imputés à la catégorie fiscale croissance composée des Fonds à 
gestion fiscale visés . Les frais annuels s’accumulent quotidiennement et 
sont payés mensuellement, de la même manière que les frais de gestion 
et en sus de ceux-ci . Aucuns frais de gestion de l’impôt ne sont payables 
relativement aux autres catégories fiscales .

Ces frais peuvent être remboursés à la catégorie fiscale croissance 
composée d’un Fonds à gestion fiscale, sauf si les deux conditions 
suivantes sont réunies :

a) la catégorie fiscale croissance composée a un rendement positif pour 
l’année;

b) la catégorie ne verse pas de distribution imposable de quelque nature 
que ce soit durant l’année civile, sauf si son rendement est de plus 
de 10 % au cours de cette année-là . De plus, si le rendement de 
placement excède 10 % au cours de l’année civile, au moins 50 % du 
rendement ne doit pas être distribué aux actionnaires de la catégorie .

Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas respectée au cours d’une 
année civile, les frais seront retournés à la catégorie fiscale croissance 
composée du Fonds à gestion fiscale au plus tard le 1er mars de l’année 
civile suivante .

Frais d’exploitation
Chacun des Fonds paie la totalité de ses frais d’exploitation, notamment 
les frais suivants :

• les honoraires de l’agent chargé de la tenue des registres et agent 
des transferts, frais de service à la clientèle, droits de garde et 
honoraires du dépositaire;

• les honoraires des comptables, des vérificateurs et des conseillers 
juridiques;

• les commissions et frais de courtage;

• les charges et frais d’exploitation et d’administration;

• les frais de services fiduciaires;

• les intérêts débiteurs et frais bancaires;

• les droits de dépôts réglementaires;

• les taxes applicables;

• les honoraires et frais connexes du comité d’examen indépendant . 
Chaque membre du comité d’examen indépendant reçoit une 
provision annuelle de 15 000 $ (22 500 $ dans le cas du président 
du comité) . Ces honoraires et frais sont répartis entre les Fonds et le 
fonds à capital fixe que gère le gestionnaire .

Chaque catégorie et chaque série de titres d’un Fonds est responsable 
des frais d’exploitation qui se rapportent à elle et de sa quote-part des 
frais d’exploitation qui s’appliquent à toutes les catégories ou séries . 
Ces frais particuliers, propres à chaque catégorie ou série, sont payables 
au moyen des actifs attribués à cette catégorie ou série du Fonds . 
NexGen peut ajouter des frais de service d’un maximum de 15 % des 
frais engagés pour les services administratifs et d’exploitation qu’elle 
demande aux Fonds .

Catégorie InterFonds
Dans le cas d’un placement de certains Fonds enregistrés NexGen 
dans les actions de la catégorie InterFonds des Fonds à gestion fiscale 
NexGen correspondants, les frais payables relativement à la gestion 
des Fonds à gestion fiscale sont en sus de ceux payés par les Fonds 
enregistrés; toutefois, il n’y a pas de répétition des frais de gestion, des 
frais d’acquisition ni des frais de rachat, et aucuns frais de vente ou de 
rachat ne sont payables par les Fonds enregistrés relativement à un tel 
placement .

Catégorie M et série M
Chaque Fonds enregistré et chaque Fonds à gestion fiscale peuvent 
émettre ou acheter des parts de série M et des actions de catégorie 
M, respectivement . L’objectif des actions de catégorie M et des parts 
de série M consiste à faciliter les placements ou les opérations sur 
instruments dérivés entre les Fonds . Pour s’assurer qu’il n’y a pas de 
répétition des frais entre les Fonds, il n’y a aucuns frais de gestion, 
d’achat ou de rachat à payer sur les actions de catégorie M et les parts 
de série M .

Frais payables directement par vous

Option de souscription avec frais à l’acquisition
Une commission peut être payable au moment de l’achat . La 
commission, qui est négociée avec votre courtier, représente de 0 % à 
5 % du montant de l’achat . Aucuns frais ne sont payables au moment 
de la vente . Aucune commission n’est payable au moment de l’achat de 
titres de série F .

Frais de substitution
Vous pouvez faire des substitutions de titres entre les Fonds NexGen . 
Une commission, qui est négociée avec votre courtier et payable à celui-
ci, peut devoir être versée au moment de la substitution . La commission 
varie de 0 % à 2 % du montant que vous souhaitez substituer . Aucune 
commission n’est payable lorsqu’une substitution est effectuée entre les 
séries d’un Fonds ou porte sur des titres de la série F .

Si vous faites une substitution entre des Fonds dont les titres ont été 
achetés selon des options de souscription différentes, vous pourriez 
devoir payer des commissions et des frais de rachat additionnels, et 
votre courtier pourrait recevoir une commission de suivi supérieure . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Substitutions entre options de 
souscription et séries » pour obtenir des précisions à ce sujet .
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Option de souscription avec frais reportés
Aucune commission n’est payable au moment de l’achat; toutefois, des 
frais de rachat peuvent être exigés au moment de la vente . Les frais de 
rachat, qui sont établis en fonction d’un pourcentage du coût indiqué 
ou de la valeur des titres, si ce montant est plus élevé, au moment de 
la vente, diminuent au fil du temps tel qu’il est indiqué dans le tableau 
ci-après . Les frais de rachat, le cas échéant, sont déduits du produit de 
la vente et le solde vous est versé .

ANNÉE DE LA VENTE  
DES TITRES APRèS LEUR AChAT FRAIS DE RAChAT

Première année 5,5 %

Deuxième année 5,5 %

Troisième année 5,0 %

Quatrième année 4,5 %

Cinquième année 3,5 %

Sixième année 2,5 %

Septième année 1,5 %

Vous avez le droit de vendre jusqu’à 10 % de vos titres des Fonds NexGen  
achetés selon l’option avec frais reportés au cours d’une année civile 
sans payer de frais de rachat . Vous ne pouvez pas reporter à une année 
ultérieure une tranche inutilisée du montant de rachat de 10 % sans frais .

Option avec frais réduits
Aucune commission n’est payable au moment de l’achat; toutefois, des 
frais de rachat peuvent être exigés au moment de la vente . Les frais de 
rachat, qui sont établis en fonction d’un pourcentage du coût indiqué 
ou de la valeur des titres, si ce montant est plus élevé, au moment de 
la vente, diminuent au fil du temps tel qu’il est indiqué dans le tableau 
ci-après . Les frais de rachat, le cas échéant, sont déduits du produit de 
la vente et le solde vous est versé .

ANNÉE DE LA VENTE  
DES TITRES APRèS LEUR AChAT FRAIS DE RAChAT

Première année 3,00 %

Deuxième année 2,50 %

Troisième année 2,00 %

Frais d’opérations à court terme
Si vous effectuez des opérations dans les Fonds au cours d’une courte 
période (en général moins de 90 jours) d’une manière que NexGen 
estime, à son entière appréciation, défavorable à un Fonds, vous devrez 
payer aux Fonds des frais pouvant atteindre 2 % du montant de la 
substitution ou du rachat .

Incidence des frais
Le tableau suivant indique le montant des frais de rachat que vous aurez à payer selon les trois options de souscription qui vous sont offertes si vous 
avez fait un placement de 1 000 $ dans les titres d’un Fonds, que vous avez détenu ces titres pendant un an, trois, cinq ou dix ans et que vous les avez 
rachetés avant la fin de cette période .

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

Option avec frais à l’acquisition1) Jusqu’à 50 $ – – – –

Option avec frais reportés2) – 51,98 $ 52,09 $ 40,20 $ –

Option avec frais réduits2) – 31,50 $ 23,15 $ 0 –

1) Pour les besoins du calcul et du tableau, nous avons supposé que vous paierez des frais de vente d’un maximum de 5 % . Vous pourriez négocier des frais moins élevés avec votre 
courtier . Il n’y a aucuns frais à payer au moment de la vente de titres de série F; toutefois, les épargnants qui investissent dans ces titres verseront des frais distincts à leur courtier .

2) Veuillez consulter la rubrique « Frais » pour obtenir des précisions sur les frais que vous devez payer au moment de la vente . Les frais de rachat payables, qui peuvent s’appliquer selon 
le moment où vous vendez vos titres, sont établis en fonction du coût indiqué ou la valeur des titres, si ce montant est plus élevé, au moment de la vente . Pour les besoins du calcul et 
du tableau, nous avons supposé un gain annuel de 5 % . Dans le cas de l’option avec frais reportés, vous pouvez faire racheter jusqu’à concurrence de 10 % de votre placement dans les 
titres du Fonds au cours de chaque année sans payer de frais de rachat si les titres ont été achetés selon l’option avec frais reportés . Si vous ne faites pas racheter vos titres des Fonds 
au cours des périodes indiquées précédemment selon l’option de souscription choisie (sauf l’option avec frais reportés au cours des sixième et septième années), aucuns frais de rachat 
ne seront payables au moment de la vente .

 Les titres de série F ne peuvent être achetés selon l’option de souscription avec frais reportés ou l’option avec frais réduits .
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Rémunération des courtiers
Pour ce qui est des services courants qui vous sont fournis relativement à votre placement dans les Fonds NexGen, votre courtier touche une 
rémunération, qui comprend deux éléments : i) des commissions de vente, c’est-à-dire des paiements forfaitaires au moment de l’achat et ii) des 
commissions de suivi, c’est-à-dire des paiements périodiques permanents en fonction de la valeur de votre placement . Ces paiements sont prélevés en 
général sur le revenu de frais de gestion que NexGen reçoit des Fonds . NexGen peut annuler ou modifier à tout moment les modalités de la rémunération 
qui est versée à votre courtier . Aucune commission ou commission de suivi n’est versée dans le cas des titres de série F . Les particularités de la 
rémunération sont décrites ci-après :

Paiements au titre de commissions – Le type et le montant du paiement dépendent de l’option de souscription que vous avez choisie, tel qu’il 
est indiqué ci-après . La commission est payable par NexGen à votre courtier au moment de l’achat et représente un pourcentage du montant de la 
souscription .

Option de souscription Fonds Commission

Frais reportés Tous les Fonds 5 %

Option avec frais réduits Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen

Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen

Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen

Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen

1,25 %

Tous les autres Fonds 2,50 %

Si vous choisissez l’option de souscription avec frais à l’acquisition, vous payez la commission plutôt que NexGen et celle-ci est négociée avec votre courtier . 
Cette commission varie de 0 % à 5 % du montant de l’achat et vous devez la verser à votre courtier au moment de l’achat .

Commissions de suivi – La commission est payable par NexGen à votre courtier tous les mois selon le montant de votre placement dans les Fonds 
NexGen . La commission représente un pourcentage annuel de la valeur des titres des Fonds dont vous êtes propriétaire (à l’exception des titres de série F), 
tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-après . Le montant du paiement dépend de l’option de souscription que vous avez choisie, du montant investi dans les 
Fonds et des Fonds en question .

Option de souscription

Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen et Fonds à gestion fiscale  
du marché monétaire canadien NexGen, Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen 
et Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen Montant investi

Commission de suivi

    Fonds du marché  
         monétaire                    Obligations

Frais reportés Tout montant 0,25 % 0,25 %

Frais à l’acquisition Jusqu’à 1 million de dollars 0,35 % 0,50 %

Frais à l’acquisition 1 million de dollars et plus 0,30 % 0,35 %

Tous les autres Fonds Amount Invested Trail Commission

Frais reportés Tout montant 0,50 %

Frais à l’acquisition Jusqu’à 1 million de dollars 1,00 %

Frais à l’acquisition 1 million de dollars et plus 0,75 %

Frais réduits (pour tous les montants investis)

Fonds 1 an
De 2  

à 3 ans
Après  
3 ans

Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen et Fonds à gestion fiscale du 
marché monétaire canadien NexGen

Tout montant Néant 0,10 % 0,20 %

Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen et Fonds à gestion fiscale d’obligations 
canadien NexGen

Tout montant Néant 0,25 % 0,50 %

Tous les autres Fonds Tout montant Néant 0,50 % 1,00 %
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Paiement au titre de l’avantage des fondateurs NexGen – 
Le gestionnaire versera également au courtier d’un épargnant admissible  
la moitié d’un avantage des fondateurs NexGen à titre de commission  
de suivi additionnelle . Le paiement au titre de l’avantage des fondateurs  
a été éliminé et ne s’applique qu’aux ventes des Fonds effectuées avant  
le 18 février 2010 selon les modalités déjà exposées .

Autre rémunération des courtiers – Les autorités en valeurs 
mobilières ont établi des règles relativement aux types de rémunération 
et au moment de celle-ci que nous pouvons verser à votre courtier et la 
manière dont cette rémunération peut être utilisée . Ces règles portent sur 
les sujets suivants :

Pratiques de commercialisation en commun – Nous pouvons 
verser à votre courtier un paiement ne représentant pas plus de la moitié 
de ses frais directs relativement à un outil de commercialisation, une 
conférence ou un colloque qu’il a établi ou préparé dans le but d’informer 
les épargnants ou de promouvoir les placements dans les OPC, notamment 
les Fonds NexGen .

Conférences et colloques – Nous pouvons également organiser nos 
propres conférences ou colloques à but éducatif pour les courtiers et payer 
une partie de leurs frais . De plus, nous pouvons payer les frais d’inscription 
d’un conseiller d’un courtier qui assiste à une conférence, un colloque 
ou un cours à but éducatif qui est organisé par un tiers . Nous pouvons 
également rembourser à des courtiers et à certaines associations du 
secteur au plus 10 % de leurs frais directs respectifs pour avoir organisé 
une conférence ou un colloque . Dans tous les cas, les courtiers, et non 
NexGen, décident quels sont les conseillers qui peuvent assister à ces 
événements .

Participation dans le capital
À la date du présent prospectus simplifié, certains représentants de BMO 
Nesbitt Burns Inc ., Burgeonvest Bick Securities Ltd ., Marchés mondiaux 
CIBC inc ., Services financiers Dundee, Corporation de valeurs mobilières 
Dundee, Family Investment Planning Inc ., FundEX Investissement Inc ., 
Independent Planning Group Inc ., Industrielle Alliance Valeurs mobilières 
inc ., Financière Banque Nationale Limitée, Financière Banque Nationale 
Inc ., Services de placement Peak inc ., Professional Investment Services 
Inc ., Queensbury Strategies Inc ., RBC Dominion valeurs mobilières Inc ., 
Partenaires Financiers Richardson Limitée, Valeurs Mobilières Desjardins, 
Marchés Financiers Wellington West Inc . et your CFO Advisory Group Inc . 
détiennent des parts ordinaires de NexGen à l’occasion . Outre ceux-ci, 
d’autres représentants ainsi que d’autres courtiers peuvent acquérir 
des titres de NexGen à l’occasion . Par conséquent, chacun de ces 
représentants qui fait l’acquisition d’une participation (les « représentants 
du capital ») est réputé avoir une « participation dans le capital » de 
NexGen aux fins de la législation en valeurs mobilières applicable .

Un représentant du capital est tenu de vous remettre un document 
d’information qui fournit les détails de sa participation dans le capital et 
d’obtenir votre consentement écrit avant de conclure l’opération portant 
sur les titres des Fonds NexGen . De plus, si le directeur succursale ou 
une autre personne qui supervise les représentants du capital détient 
une participation dans le capital de NexGen, vous recevrez également 
un document d’information qui fournit les détails de la participation dans 
le capital que détient le surveillant ou le directeur de succursale . Votre 
consentement écrit est également requis avant la réalisation de toute 
opération .

Aucun représentant du capital ne devrait détenir plus de 1,5 % des titres 
de NexGen . NexGen mettra à jour les renseignement sur le total des titres 

de NexGen que détiennent les représentants du capital de chaque courtier 
concerné, sur son site Web, chaque mois .

Incidences fiscales pour les épargnants
La présente section présente un sommaire général des incidences 
fiscales fédérales pour les particuliers qui sont des résidents 
du Canada et qui détiendront les titres des Fonds comme 
immobilisations. Les observations faites dans la présente section 
reposent sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur 
le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») et de son règlement 
d’application ainsi que sur les modifications que l’on propose d’y 
apporter et qui ont été annoncées publiquement par le ministre des 
Finances du Canada avant la date des présentes. Puisque cette 
rubrique n’est qu’un sommaire général, nous ne traitons pas de 
toutes les conséquences fiscales susceptibles de s’appliquer à votre 
situation personnelle, et les observations ne constituent pas un avis 
juridique ou fiscal à l’intention d’un épargnant en particulier. Vous 
êtes prié de consulter votre propre conseiller fiscal au sujet de votre 
situation personnelle au moment d’évaluer un achat, une substitution 
ou un rachat de titres des Fonds. Des renseignements plus détaillés 
sur l’impôt figurent dans la notice annuelle des Fonds.

Dans la présente section, un placement dans les actions de 
Corporation de Placement NexGen est appelé un placement dans 
un Fonds à gestion fiscale et chaque Fonds à gestion fiscale a une 
ou plusieurs catégories et séries d’actions. Un placement dans les 
parts d’un Fonds enregistré NexGen est appelé un placement dans un 
Fonds enregistré. Les Fonds à gestion fiscale et les Fonds enregistrés 
sont collectivement appelés les Fonds.

La présente section présume que seuls des épargnants enregistrés 
ou non imposables achèteront des titres des Fonds enregistrés, 
à l’exception du Fonds enregistré du marché monétaire canadien 
NexGen, et que seuls des épargnants non enregistrés ou imposables 
achèteront des titres des Fonds à gestion fiscale. Tant les épargnants 
enregistrés que les épargnants non enregistrés peuvent acheter des 
titres du Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen.

Régime fiscal des Fonds NexGen
Corporation de Placement NexGen (la « Société ») est admissible comme 
« société de placement à capital variable » au sens de la Loi de l’impôt . 
Chaque Fonds enregistré est une fiducie à participation unitaire . Chacun 
des Fonds enregistrés, mis à part le Fonds enregistré équilibré canadien 
Tortue NexGen et le Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen, 
constitue un placement enregistré en vertu de la Loi de l’impôt . Le Fonds 
enregistré équilibré canadien Tortue NexGen et le Fonds enregistré 
d’actions canadien Tortue NexGen demanderont à être des placements 
enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt et le présent sommaire suppose 
que ces deux Fonds seront ainsi enregistrés . Le Fonds enregistré  
du marché monétaire canadien NexGen n’est pas actuellement une  
« institution financière » selon la définition de cette expression à l’alinéa 
142 .2(b) de la Loi de l’impôt, mais il devrait être une institution financière 
de temps à autre .

Imposition des Fonds
Les règles d’impôt qui s’appliquent aux sociétés de placement à capital 
variable et aux fiducies de fonds commun de placement varient . Par 
conséquent, le traitement fiscal d’un placement dans un Fonds NexGen 
variera selon que le placement est fait dans un Fonds à gestion fiscale 
ou un Fonds enregistré .
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La Société est assujettie à l’impôt au taux d’imposition des sociétés 
applicable aux sociétés de placement à capital variable sur toutes 
les sources de revenu, y compris les gains en capital, les dividendes 
canadiens, l’intérêt et le revenu étranger . Toutefois, la Société peut 
être remboursée de l’impôt qu’elle a par ailleurs payé sur les gains en 
capital et le revenu de dividendes canadiens si elle a versé suffisamment 
de dividendes sur les gains en capital et de dividendes ordinaires . La 
Société prévoit verser suffisamment de dividendes sur les gains en 
capital et de dividendes ordinaires pour n’avoir aucun impôt net à payer 
à l’égard des gains en capital et du revenu de dividendes canadiens 
obtenus par les Fonds à gestion fiscale . De plus, la Société essaiera 
d’éliminer son assujettissement à l’impôt à l’égard de ses autres sources 
de revenu en déduisant des frais .

La Société calcule son revenu pour les besoins de l’impôt comme entité 
distincte . Ainsi, le montant des dividendes sur les gains en capital et 
des dividendes ordinaires qui sera versé aux épargnants relativement 
à un Fonds à gestion fiscale ne sera probablement pas le même que 
le montant des dividendes qui sera versé à un épargnant dans un OPC 
ayant la même stratégie de placement, mais n’ayant pas de structure 
organisationnelle à catégories multiples . Par exemple, si un Fonds à 
gestion fiscale devait subir une perte en capital nette réalisée, cette perte 
pourrait être utilisée pour réduire les gains en capital nets réalisés de la 
Société dans son ensemble . Cette situation pourrait être avantageuse 
pour les épargnants qui ont investi dans d’autres Fonds à gestion fiscale 
étant donné que la Société devrait déclarer moins de dividendes sur les 
gains en capital pour ne pas avoir d’impôt net à payer (ce qui aurait pour 
effet de diminuer l’impôt à payer par les épargnants) . De plus, la Société 
peut être tenue de modifier ses décisions de placement si les épargnants 
font des substitutions entre les Fonds à gestion fiscale . Ainsi, une partie 
des gains et des pertes accumulés d’un Fonds à gestion fiscale donné 
pourraient être constatés plus tôt qu’ils ne le seraient par ailleurs si les 
substitutions à imposition reportée n’étaient pas permises, ce qui peut 
entraîner l’accélération du versement de dividendes sur les gains en 
capital aux épargnants des Fonds à gestion fiscale .

La Société est aussi assujettie à l’impôt sur le capital de l’Ontario . Elle 
pourrait être tenue de payer de l’impôt sur le capital dans la mesure où 
son capital excède ses placements admissibles à la fin de son année 
d’imposition . La Société a l’intention de minimiser cette obligation en 
investissant dans des placements admissibles, dans la mesure du 
possible, et en utilisant des instruments dérivés .

Les Fonds enregistrés sont assujettis à l’impôt, au plus haut taux 
marginal d’imposition applicable aux particuliers, sur le montant de leur 
revenu pour les besoins de l’impôt, y compris les gains en capital nets 
réalisés, moins le montant du revenu versé ou devant être versé aux 
porteurs de parts . L’acte de fiducie des Fonds enregistrés prévoit que 
le revenu gagné par un Fonds enregistré sera versé à ses porteurs de 
parts chaque année . Par conséquent, on ne prévoit pas que les Fonds 
enregistrés auront de l’impôt sur le revenu ordinaire à payer à l’égard du 
revenu gagné .

Les Fonds enregistrés qui sont admissibles comme fiducies de fonds 
commun de placement au sens de la Loi de l’impôt pendant une année 
d’imposition seront admissibles au mécanisme de remboursement 
des gains en capital et ne seront pas assujettis à l’impôt minimum de 
remplacement . Par contre, les Fonds enregistrés qui ne sont pas ainsi 
admissibles ne seront pas admissibles au mécanisme de remboursement 
des gains en capital et pourraient être assujettis à l’impôt minimum de 
remplacement pour l’année concernée . Tant qu’un Fonds enregistré 
n’est pas admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement, 
il limitera généralement ses placements aux placements admissibles 

pour les régimes enregistrés de sorte qu’il ne sera pas assujetti à l’impôt 
en vertu de la partie X .2 de la Loi de l’impôt . À la date du présent 
prospectus, le Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen, le Fonds 
enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen, le Fonds enregistré 
de croissance canadien NexGen et le Fonds enregistré de faible ou 
moyenne capitalisation nord-américain NexGen sont admissibles à titre 
de fiducies de fonds commun de placement .

À titre d’institution financière, le Fonds enregistré du marché monétaire 
canadien NexGen sera assujetti à des règles spéciales relatives au calcul 
de son revenu et, dans certaines circonstances, au moment auquel 
se terminent ses années d’imposition . Entre autres, à titre d’institution 
financière, le Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen 
doit inclure les gains réalisés et les pertes subies à la disposition de la 
majorité de ses placements à titre de revenu plutôt que de gains ou de 
pertes en capital . Le moment des ajouts au revenu peut également varier 
en raison de son statut d’institution financière . Vu la structure et les 
placements du Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen, 
le gestionnaire ne s’attend pas à ce que ces règles spéciales aient une 
incidence importante sur le calcul de son revenu aux termes de la Loi de 
l’impôt .

Politique en matière de distributions des Fonds à gestion fiscale
Pour accroître les avantages fiscaux d’un placement qu’un épargnant fait 
dans la Société, la Société a l’intention de déclarer des dividendes aux 
termes d’une politique en matière de dividendes qui tient compte des 
préférences des épargnants .

Dans la mesure où la Société est tenue de déclarer des dividendes 
sur les gains en capital pour ne pas payer d’impôt sur les gains en 
capital nets réalisés au cours d’une année donnée, elle versera des 
dividendes sur les gains en capital aux porteurs d’actions de la catégorie 
gains en capital des Fonds à gestion fiscale (jusqu’à concurrence de 
l’augmentation de la valeur liquidative par action, pour l’année civile, de 
ces actions) .

La Société versera des dividendes ordinaires aux porteurs d’actions des 
catégories crédit d’impôt pour dividendes des Fonds à gestion fiscale 
de façon prioritaire par rapport à toutes les autres catégories . Une 
bonification de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes est 
offerte à l’égard de « dividendes déterminés » versés par des sociétés 
canadiennes imposables, lorsqu’il s’agit d’une société résidant au 
Canada et qu’elle a ainsi désigné les dividendes . Les Fonds à gestion 
fiscale prévoit que les dividendes imposables de ce Fonds seront 
généralement désignés comme « dividendes déterminés » .

Les dividendes sur les gains en capital et les dividendes ordinaires seront 
répartis entre les Fonds à gestion fiscale et les catégories et séries de 
chaque Fonds à gestion fiscale, à l’entière appréciation du gestionnaire . 
Le gestionnaire compte réaliser suffisamment de gains en capital, s’il 
le peut, pour atteindre les principaux objectifs de distribution du revenu 
du Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen, de 
la catégorie gains en capital et de la catégorie InterFonds ainsi que les 
objectifs de report du revenu imposable des catégories remboursement 
du capital et des catégories remboursement de capital 40 de chaque 
Fonds à gestion fiscale applicable, dans la mesure du possible . Le 
gestionnaire compte également atténuer le report prospectif des gains 
en capital non réalisés en suscitant des gains en capital tous les ans au 
sein de Corporation de Placement NexGen, sous réserve de l’optimisation 
des objectifs de report d’impôt de l’année en cours des catégories 
remboursement du capital, remboursement du capital 40 et croissance 
composée . Dans la mesure où des gains en capital non réalisés font 
l’objet d’un report prospectif, les dividendes sur les gains en capital 
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ayant trait à ces gains seront distribués en totalité ou en partie par les 
Fonds à gestion fiscale (et les diverses catégories fiscales) à des dates 
ultérieures . La capacité de la Société de déclarer des dividendes sur 
les gains en capital et des dividendes ordinaires aux actionnaires de la 
catégorie gains en capital, des catégories crédit d’impôt pour dividendes 
et des catégories crédit d’impôt pour dividendes 40, respectivement, 
et non aux autres épargnants des Fonds à gestion fiscale, sera plus 
grande plus la demande d’actions du Fonds à gestion fiscale du marché 
monétaire canadien NexGen, de la catégorie gains en capital, des 
catégories crédit d’impôt pour dividendes, des catégories crédit d’impôt 
pour dividendes 40 et de la catégorie InterFonds (qui n’est pas offerte au 
public) est forte .

Imposition des épargnants

Titulaires de comptes enregistrés
Les Fonds enregistrés ont été conçus comme outil de placement pour 
les épargnants exonérés d’impôt, notamment les placements effectués 
par l’entremise de comptes enregistrés . Bien que le revenu des Fonds 
enregistrés soit payable annuellement aux épargnants, aucun impôt sur 
le revenu n’est payable à l’égard de ces distributions tant que le produit 
demeure dans le régime . De plus, aucun impôt n’est payable lors du 
rachat ou de la disposition d’un placement dans les Fonds enregistrés 
par le régime . Les montants retirés du régime sont en général inclus 
intégralement dans le revenu et assujetti à l’impôt sur le revenu au taux 
marginal d’imposition applicable au particulier . (Toutefois, les retraits d’un 
CELI ne sont pas inclus dans le revenu .) De plus, les montants retirés 
(sauf ceux retirés d’un CELI) sont en général assujettis à une retenue 
d’impôt au moment du retrait à titre de paiement anticipé d’impôt .

Titulaires de comptes imposables
Les actionnaires pourraient devoir payer de l’impôt à l’égard de leur 
placement lorsque les Fonds à gestion fiscale versent un dividende 
ordinaire ou un dividende sur les gains en capital ou lorsque le 
placement en actions est vendu, par exemple à l’occasion d’un rachat 
d’actions .

Les dividendes ordinaires reçus par un actionnaire qui est un particulier 
seront assujettis aux règles sur la majoration et le crédit d’impôt pour 
dividendes qui sont généralement applicables aux dividendes imposables 
reçus par un particulier d’une société canadienne imposable . Le porteur 
aura droit à la bonification de la majoration et du crédit d’impôt pour 
dividendes à l’égard des « dividendes déterminés », lorsque la Société a 
désigné les dividendes comme dividendes déterminés .

Les dividendes sur les gains en capital sont considérés comme des gains 
en capital réalisés par les épargnants, dont la moitié est incluse dans le 
revenu pour les besoins de l’impôt .

Un remboursement du capital n’est pas imposable pour le bénéficiaire 
mais vient réduire le prix de base rajusté (« PBR ») de l’action . Si le PBR 
de l’action devient inférieur à zéro, l’épargnant sera réputé avoir réalisé 
un gain en capital correspondant à ce montant, et le PBR sera ramené à 
zéro .

Le prix des actions d’un Fonds à gestion fiscale peut comprendre le 
montant du revenu et des gains en capital que la Société a gagné ou 
réalisé mais qu’elle n’a pas versé comme dividende . Si un placement est 
fait dans les actions d’un Fonds à gestion fiscale avant qu’un dividende 
soit déclaré sur cette série ou catégorie d’actions, le montant du 
dividende sera inclus dans le revenu de l’épargnant au moment où celui-
ci est versé . Toutefois, le montant du dividende réinvesti dans des actions 
additionnelles sera ajouté au PBR des actions détenues .

Substitution ou rachat des actions
Les actionnaires peuvent substituer à une série ou à une catégorie 
d’actions d’un Fonds à gestion fiscale une autre série ou catégorie de ce 
Fonds ou d’un autre Fonds à gestion fiscale en bénéficiant d’un report 
d’impôt; aucun gain en capital ne sera réalisé ni aucune perte en capital 
ne sera subie aux fins de l’impôt au moment de la substitution . Le coût 
des actions reçues à l’occasion de la substitution sera égal au PBR des 
actions qui ont été échangées .

Le rachat d’actions d’un Fonds à gestion fiscale est une disposition aux 
fins de l’impôt et l’épargnant réalisera un gain en capital ou subira une 
perte en capital correspondant à la différence entre le montant reçu à 
l’occasion du rachat, déduction faite des frais (tels que les frais reportés 
au rachat) et du PBR des actions . La moitié des gains en capital nets 
réalisés doit être incluse dans le revenu pour les besoins de l’impôt .

En général, le PBR d’une action est le coût moyen pondéré de toutes les 
actions identiques (telles que les actions d’une catégorie donnée d’un 
Fonds à gestion fiscale) détenues par le particulier, y compris le montant 
des dividendes réinvestis et les frais engagés à l’occasion de l’achat de 
ces actions (tels que les frais d’acquisition), moins les remboursements 
du capital reçus .

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

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

Pour plus d’informations, on se reportera à la législation sur les 
valeurs mobilières de la province ou du territoire et on consultera 
éventuellement un conseiller juridique .
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Partie B : Information précise sur chacun des organismes 
de placement collectif décrits dans le présent document

Introduction
La partie A du présent prospectus simplifié vous présente de 
l’information générale sur les OPC et les Fonds tandis que la partie 
B, qui doit être lue de concert avec la partie A, donne de l’information 
précise sur chacun des Fonds, y compris les objectifs et stratégies 
de placement, les facteurs de risque et le rendement des fonds qui 
s’y rapportent précisément . La présente partie B vous donne de 
l’information additionnelle vous permettant de décider de façon éclairée 
quels Fonds sont les plus appropriés selon vos besoins en matière de 
placement et votre situation particulière .

Pour faciliter votre examen de la partie B, nous avons inclus une 
description générale des expressions et des termes qui y sont utilisés 
et expliqué leur importance dans le contexte des Fonds NexGen . Nous 
avons également inclus dans la présente introduction de l’information 
qui s’applique à chacun des Fonds plutôt que de répéter la même 
information dans le profil de chacun des Fonds .

Comme le décrit la partie A du présent document, chaque structure de 
fonds de fonds, qui s’applique à chacun des Fonds (à l’exception du 
Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen, du Fonds à gestion 
fiscale d’obligations canadien NexGen, du Fonds enregistré du marché 
monétaire canadien NexGen et du Fonds à gestion fiscale du marché 

monétaire canadien NexGen), consiste en un Fonds enregistré qui 
investit la quasi-totalité de ses actifs en portefeuille dans le Fonds à 
gestion fiscale sous-jacent . Chaque Fonds compris dans une structure 
de fonds de fonds en particulier a le même objectif de placement; 
toutefois, le Fonds enregistré poursuit cet objectif en investissant 
dans des titres de créance et des actions non offerts au public de 
la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale sous-jacent . Par 
conséquent, afin de simplifier la présentation de la présente partie B, 
nous fournissons les détails concernant chaque Fonds enregistré et 
Fonds à gestion fiscale compris dans une structure de fonds de fonds 
dans un profil de fonds individuel .

Les détails concernant le Fonds enregistré du marché monétaire 
canadien NexGen, le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire 
canadien NexGen, le Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen 
et le Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen sont tous 
présentés dans un profil de fonds individuel . Le Fonds à gestion fiscale 
du marché monétaire canadien NexGen et le Fonds à gestion fiscale 
d’obligations canadien NexGen peuvent investir dans des parts du Fonds  
enregistré du marché monétaire canadien NexGen et du Fonds enregistré  
d’obligations canadien NexGen, respectivement, de temps à autre .

Détail du fonds

Type de fonds
Précise la catégorie dans laquelle se situe chaque Fonds selon son 
portefeuille de placement . Par exemple, un type de fonds « Actions 
canadiennes » indique que le Fond investit principalement dans des titres 
de participation de sociétés canadiennes, tandis qu’un type de fonds  
« Équilibré canadien » indique que le Fonds investit surtout dans des 
titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens .

Date de création
Correspond à la date à partir de laquelle chaque Fonds a offert ses titres 
aux épargnants .

Nature des titres offerts
Précise les différents types de titres du Fonds que vous pouvez souscrire . 
Par exemple, si vous êtes un épargnant non imposable ou enregistré, 
vous devez souscrire des « parts » d’un Fonds enregistré tandis que  
les épargnants imposables doivent souscrire des « actions » des Fonds  
à gestion fiscale, sous réserve des exceptions signalées dans le  
présent prospectus simplifié . En outre, vous pouvez, selon l’option  
de souscription et le montant investi, souscrire des actions ou des parts 
de différentes séries et, dans le cas des Fonds à gestion fiscale,  
de différentes catégories .

Admissibilité des placements pour les régimes enregistrés
Indique si le Fonds enregistré devrait être admissible pour les régimes 
enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt .

Sous-conseiller en valeurs
Indique le nom du sous-conseiller en valeurs, le cas échéant, engagé par 
NexGen pour conseiller le Fonds en matière de placement .

quels types de placements les Fonds font-ils?

Objectif de placement
Indique l’objectif de placement du Fonds et le type de titres dans 
lesquels il investit en vue de réaliser son objectif . Par exemple, le 
Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen a pour objectif de 
placement d’obtenir la croissance du capital à long terme en investissant 
principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation 
nord-américains . Il compte atteindre cet objectif en investissant dans 
des actions nord-américaines, des titres de fiducies et de sociétés en 
commandite et des certificats représentatifs d’actions américaines .

Un Fonds n’a pas le droit de modifier son objectif de placement, à moins 
d’avoir obtenu l’approbation préalable des épargnants .
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Chacun des Fonds peut, en prévision d’une conjoncture défavorable ou 
en réaction à une telle conjoncture, à des fins de gestion de trésorerie, à 
des fins de protection ou en vue d’une fusion ou d’une autre opération, 
détenir temporairement la totalité ou une partie de ses actifs en 
espèces, en instruments du marché monétaire, en titres de fonds du 
marché monétaire affiliés (actuellement, le Fonds enregistré du marché 
monétaire canadien NexGen et le Fonds à gestion fiscale du marché 
monétaire canadien NexGen), en obligations ou autres titres de créance . 
Par conséquent, chacun des Fonds pourrait ne pas investir tous ses 
fonds en conformité avec son objectif de placement .

Stratégies de placement
Indique le processus de placement auquel le conseiller en valeurs du 
Fonds a recours pour choisir les titres qui composent le portefeuille, y 
compris la méthode et les pratiques de placement qu’il utilise et tout 
style particulier qu’il entend adopter .

La stratégie de placement adoptée par les Fonds enregistrés qui sont 
assujettis à une entente relative à un fonds de fonds, qui est décrite dans 
la partie A du présent prospectus simplifié, permet aux Fonds d’investir 
leurs actifs uniquement dans des actions et des titres de créance à 
recours limité des Fonds à gestion fiscale sous-jacents, conformément 
aux paramètres décrits dans le présent prospectus simplifié. Toutefois, 
ces Fonds enregistrés, en raison des ententes susmentionnées, devront 
indirectement respecter les stratégies de placement adoptées par le 
sous-conseiller en valeurs (ou le gestionnaire de portefeuille lorsqu’il n’y 
a pas de sous-conseiller nommé) du Fonds à gestion fiscale sous-jacent, 
dans lequel sont réalisées les activités de gestion de placement actives. 
Les renseignements fournis dans la présente partie B tiennent compte de 
cette disposition.

Recours aux instruments dérivés
Chacun des Fonds peut utiliser, directement ou indirectement, des 
instruments dérivés pour favoriser l’atteinte de ses objectifs de 
placement . Tel qu’il est indiqué dans la présente partie B, même si 
les Fonds enregistrés assujettis à une entente relative à un fonds de 
fonds ne se livreront pas directement à des opérations sur instruments 
dérivés, ils effectueront ces opérations indirectement au moyen de leur 
placement dans les Fonds à gestion fiscale sous-jacents . Les Fonds 
à gestion fiscale peuvent également en utiliser pour atteindre leurs 
objectifs de planification fiscale .

En général, les Fonds peuvent utiliser quatre types d’instruments dérivés, 
soit les options, les contrats à terme, les contrats à livrer et les swaps, 
tant à des fins de couverture (à des fins de protection afin de limiter ou 
de couvrir les pertes potentielles) qu’à des fins autres que de couverture 
(à des fins autres que de protection), par exemple pour obtenir une 
exposition aux marchés des capitaux, réduire les coûts fiscaux et de 
transaction, créer de la liquidité et accroître la vitesse des opérations de 
portefeuille .

Nous avons indiqué dans chacun des profils des Fonds figurant dans la 
partie B du présent document si le Fonds concerné a l’intention d’utiliser 
des instruments dérivés et, le cas échéant, le but de leur utilisation ainsi 
que la façon dont ils seront utilisés .

Opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension 
de titres
Les autorités en valeurs mobilières permettent à un Fonds de conclure 
des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de 
titres sous réserve de certaines conditions imposées afin de minimiser 
les risques .

Ces opérations visent essentiellement à permettre à un Fonds de gagner 
des honoraires en contrepartie d’un accord en vue : i) de prêter des 
titres à un tiers, lesquels doivent être retournés au Fonds sur demande, 
en échange d’une garantie prescrite (un prêt de titres), ii) de vendre 
des titres à un tiers au comptant avec l’obligation de racheter les titres 
(habituellement à un prix moindre) au comptant à une date ultérieure 
(mise en pension de titres) et iii) d’acheter des titres auprès d’un tiers au 
comptant avec l’obligation de revendre les titres (habituellement à un prix 
supérieur) au comptant à une date ultérieure (prise en pension de titres) .

Chacun des Fonds peut conclure de telles opérations et se livrer à de 
telles activités de prêt conformément aux exigences des autorités en 
valeurs mobilières applicables . Tel qu’il est indiqué dans la présente 
partie B, même si les Fonds enregistrés assujettis à une entente relative 
à un fonds de fonds ne se livreront pas directement à des opérations 
de prêt et de mise en pension de titres, ils effectueront ces opérations 
indirectement au moyen de leur placement dans les Fonds à gestion 
fiscale sous-jacents .

Ventes à découvert

Chacun des Fonds, sauf le Fonds enregistré du marché monétaire 
canadien NexGen, le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire 
canadien NexGen, le Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen et 
le Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen, peut conclure 
des ventes à découvert, qui comportent l’emprunt de titres auprès d’un 
prêteur qui sont ensuite vendus sur le marché libre (ou « vendus à 
découvert ») . À une date ultérieure, le Fonds rachète le même nombre de 
titres et les rend au prêteur . Dans l’intervalle, le produit de la première 
vente est déposé auprès du prêteur, et le Fonds verse de l’intérêt à ce 
dernier . Si la valeur des titres accuse une baisse entre le moment où 
le Fonds emprunte les titres et le moment où il les rachète et les rend, 
la différence constitue un profit pour le Fonds (après déduction de 
l’intérêt que le Fonds est tenu de payer au prêteur) . De cette façon, le 
Fonds a plus de chance de réaliser des gains lorsque les marchés sont 
généralement volatils ou fléchissent .

Les Fonds peuvent réaliser des ventes à découvert si des titres sont 
repérés dont le cours boursier offre une prime significative par rapport 
à leur valeur intrinsèque et dont il est prévu que la valeur diminuera . Le 
Fonds peut également réaliser des ventes à découvert afin de mettre 
en place une « couverture » en vue de réduire la volatilité du Fonds sur 
des marchés en recul . Dans un tel cas, le Fonds vendrait à découvert 
des titres qui représentent un indice ou un sous-indice du marché . Le 
Fonds peut également vendre un titre à découvert afin de tirer parti 
d’une anomalie au niveau des prix entre le titre et un titre connexe, qui 
serait acheté ou détenu en position acheteur . Ce processus au moyen 
duquel un Fonds peut tirer parti d’écarts des prix de titres connexes est 
appelé arbitrage . Un tel processus pourrait être utilisé relativement à des 
sociétés qui participent à des activités de fusion ou d’acquisition ou à 
d’autres mesures touchant l’entreprise .

Les Fonds peuvent réaliser des ventes à découvert en vertu d’une 
dispense obtenue des organismes de réglementation des valeurs 
mobilières, qui impose les conditions et limites suivantes à l’égard des 
activités de vente à découvert des Fonds . Les titres ne doivent être 
vendus à découvert qu’en contrepartie d’espèces et le Fonds recevra le 
produit en espèces dans le délai habituel de règlement des opérations du 
marché sur lequel la vente à découvert est effectuée . Toutes les ventes 
à découvert doivent être effectuées uniquement par l’intermédiaire 
des services d’un marché sur lequel les titres vendus à découvert 
sont habituellement achetés et vendus et un Fonds ne doit vendre un 
titre à découvert que si : i) le titre est inscrit à la cote d’une bourse 
aux fins de négociation, et soit l’émetteur du titre a une capitalisation 
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boursière d’au moins 300 millions de dollars au moment de la vente à 
découvert, soit le Fonds a pris des arrangements au préalable en vue 
d’emprunter des titres aux fins d’une telle vente à découvert; ou ii) les 
titres sont des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance 
du gouvernement du Canada ou de toute province ou de tout territoire 
du Canada ou du gouvernement des États-Unis ou sont garantis par un 
tel gouvernement . De plus, au moment de la vente à découvert de titres 
d’un émetteur en particulier par un Fonds, la valeur au marché totale de 
l’ensemble des titres de cet émetteur vendus à découvert ne doit pas 
être supérieure à 5 % des actifs nets du Fonds et le Fonds doit placer 
un ordre de vente « stop » (en fait, une instruction permanente) auprès 
d’un courtier lui donnant instruction de racheter immédiatement pour 
le compte du Fonds les titres vendus à découvert si leur cours dépasse 
120 % (ou un pourcentage inférieur que le gestionnaire détermine) du 
cours auquel ils ont été vendus à découvert . La valeur au marché globale 
de tous les titres vendus à découvert par un Fonds ne doit pas dépasser 
20 % de son actif net total suivant l’évaluation quotidienne à la valeur 
au marché . Le Fonds peut déposer auprès de prêteurs, conformément 
à la pratique du secteur, des actifs correspondant à ses obligations qui 
découlent d’opérations de vente à découvert . Le Fonds détiendra aussi 
une « couverture en espèces » (au sens du Règlement 81 102) d’un 
montant, qui inclut les actifs du Fonds déposés auprès de prêteurs, 
égal à au moins 150 % de la valeur au marché globale de tous les 
titres qu’il a vendus à découvert suivant leur évaluation quotidienne à 
la valeur du marché . Le Fonds ne pourra utiliser le produit des ventes à 
découvert pour acheter des positions acheteur autres qu’une couverture 
en espèces . Lorsqu’une vente à découvert est effectuée au Canada, 
chaque courtier qui détient des actifs du Fonds pour garantir la vente à 
découvert doit être un courtier inscrit et être membre d’un organisme 
d’autoréglementation qui est lui-même un membre actif du Fonds 
canadien de protection des épargnants . Si une vente à découvert est 
effectuée à l’extérieur du Canada, tout courtier qui détient des actifs 
du Fonds à titre de sûreté relativement à la vente à découvert doit être 
membre d’une bourse des valeurs et avoir une valeur nette supérieure à 
50 millions de dollars, d’après ses derniers états financiers vérifiés . Les 
actifs globaux déposés par le Fonds auprès de tout courtier à titre de 
sûreté relativement aux ventes à découvert ne devront pas dépasser  
10 % de l’actif net total du Fonds, tel qu’il est établi à la valeur au 
marché au moment du dépôt .

Papiers commerciaux adossés à des actifs

Sous réserve de leurs objectifs de placement respectifs, les Fonds 
peuvent tous investir dans des papiers commerciaux adossés à des 
actifs (« PCAA »), lesquels investissements peuvent être supérieurs à 
10 % de l’actif net d’un Fonds . En règle générale, ces placements ne 
peuvent être effectués par un Fonds que si les conditions suivantes 
existent : i) des sûretés de trésorerie de style général; ii) des notations 
d’au moins deux agences de notation; iii) du soutien au crédit dans 
l’ensemble du programme; et iv) suffisamment de transparence pour 
faire un suivi du rendement des groupes d’actifs de manière régulière et 
opportune . Le gestionnaire croit que l’imposition des conditions décrites 
précédemment, en plus de l’analyse de crédit additionnelle effectuée par 
le sous-conseiller, devrait faire en sorte que les achats de PCAA par les 
Fonds auront une bonne qualité du crédit .

quels sont les risques associés à un placement dans 
ces Fonds?
Les risques généraux associés à un placement dans les Fonds NexGen 
sont indiqués dans la partie A du présent document . La partie B décrit 
les risques spécifiques qui s’appliquent à chaque Fonds sous la rubrique 

« Quels sont les risques associés à un placement dans ces Fonds? » 
dans la description détaillée de ce Fonds .

qui devrait investir dans ces Fonds?
Cette section vous aide à déterminer, de façon générale, si un placement 
dans le Fonds vous convient étant donné ses objectifs de placement, 
votre tolérance au risque et vos besoins en matière de placement . 
Ces renseignements ne sont donnés qu’à titre indicatif . Vous devriez 
consulter votre conseiller financier pour déterminer le Fonds qui vous 
convient compte tenu de la tolérance au risque et des besoins en 
placement qui vous sont propres .

Nous attribuons également une note quant au niveau de risque 
que comporte un placement dans chacun des Fonds à l’aide de 
l’échelle recommandée par le groupe de travail sur l’évaluation des 
fonds d’investissement en fonction du risque de l’Institut des fonds 
d’investissement du Canada (« IFIC ») afin d’établir le niveau de risque 
des Fonds . La méthode comprend des facteurs quantitatifs et qualitatifs . 
Le groupe de travail de l’IFIC affirme que la forme de risque la plus 
facile à comprendre et la plus importante en ce qui a trait aux fonds 
d’investissement consiste en la volatilité historique telle qu’elle est 
évaluée par l’écart-type du rendement d’un fonds . Vous devriez savoir 
que d’autres types de risque, mesurables ou non, existent. D’ailleurs, 
le rendement historique n’est pas garant du rendement futur, tout 
comme la volatilité passée d’un Fonds ne constitue pas un signe de la 
volatilité future.

Voici les catégories de l’échelle de risque de l’IFIC :

• Très faible – pour les Fonds dont le niveau de risque correspond 
à celui généralement associé à un placement dans des fonds du 
marché monétaire;

• Faible – pour les Fonds dont le niveau de risque correspond à celui 
généralement associé à un placement dans des fonds de titres à 
revenu fixe canadiens;

• Inférieur à la moyenne – pour les Fonds dont le niveau de risque 
correspond à celui généralement associé à un placement dans des 
fonds équilibrés ainsi que dans des fonds de titres à revenu fixe 
internationaux ou de sociétés, ou des deux;

• Moyen – pour les Fonds dont le niveau de risque correspond à celui 
généralement associé à un placement dans un portefeuille d’actions 
de sociétés canadiennes à large capitalisation largement diversifiées 
ou dans des titres de participation internationaux;

• Supérieur à la moyenne – pour les Fonds dont le niveau de risque 
correspond à celui généralement associé à un placement dans des 
fonds d’actions susceptibles de favoriser des titres provenant d’une 
région ou d’un secteur en particulier de l’économie;

• Élevé – pour les Fonds dont le niveau de risque correspond à celui 
généralement associé à un placement dans un portefeuille d’actions 
susceptibles de favoriser des titres provenant d’une région ou d’un 
secteur en particulier de l’économie assujetti à un grand risque de 
perte (comme les marchés émergents ou les métaux précieux) .

Un Fonds pourrait convenir en tant qu’élément de votre portefeuille 
dans son ensemble, et ce, même si le niveau de risque associé à un 
placement dans celui-ci est supérieur ou inférieur à votre niveau de 
tolérance . Lorsque vous cherchez à effectuer des placements avec 
l’aide de votre conseiller financier, vous devriez garder à l’esprit votre 
portefeuille dans son ensemble, vos objectifs de placement, votre horizon 
de placement et votre niveau de tolérance aux risques .
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Politique en matière de distributions
Indique si les Fonds verseront des distributions ou des dividendes ainsi 
que la forme que prendront les distributions (en espèces ou au moyen de 
titres réinvestis dans le Fonds) . La politique en matière de distributions 
de chacun des Fonds est décrite ci-après . La rubrique sur la politique en 
matière de distributions dans le profil de chacun des Fonds classe le Fonds 
aux fins de la description suivante .

Frais des Fonds payés indirectement par les épargnants
Dans la présente section, on trouvera des détails sur les frais des Fonds 
qui sont payés indirectement par les épargnants . Comme nous l’avons 
signalé dans la partie A du présent prospectus simplifié sous la rubrique  
« Frais », chaque catégorie et chaque série de titres d’un Fonds acquittent 
les frais d’exploitation qui ont trait à cette catégorie ou série particulières 
ainsi que leur quote-part des frais d’exploitation qui sont applicables à 
l’ensemble des catégories ou séries . Les actifs de chaque Fonds servent à 
payer ces frais .

La présente section devrait vous aider à comparer les coûts 
d’investissement dans le Fonds à ceux d’autres OPC . Le tableau indique 
les frais cumulatifs que vous auriez payés si :

• vous avez investi au départ 1 000 $ (à l’exclusion des frais 
d’acquisition);

• le rendement annuel total pour le Fonds était de 5 %;

• vous avez payé le même ratio des frais de gestion chaque année 
au cours de la période de 10 ans que celui que vous avez payé lors 
du dernier exercice complet . La plupart des Fonds ont commencé le 
placement de leurs titres dans le public uniquement en septembre 
2006 . En outre, NexGen a pris en charge une partie importante des 
frais d’exploitation de certains Fonds au cours du dernier exercice et, 
par conséquent, le ratio des frais de gestion aurait été supérieur à 
l’égard de ces Fonds si elle ne l’avait pas fait . Aucuns frais de gestion 
ne sont imposés à l’égard des titres des séries comptes services 
intégrés et comptes institutionnels .

Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais » à la partie A du présent 
prospectus simplifié pour de plus amples informations sur les coûts 
afférents à l’investissement dans les Fonds .

MANDATS AXÉS SUR LES TITRES DE PARTICIPATION

Mandats des Fonds d’actions

Fonds enregistrés (sauf le Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen 
et le Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen)
Chaque Fonds enregistré distribuera tous les ans son revenu net . Ce 
revenu peut être composé d’un revenu d’intérêt, d’un revenu de dividendes 
de sociétés canadiennes ou d’un revenu de sources étrangères et 
d’autres revenus entièrement imposables, en proportions variables, et peut 
comprendre des gains en capital dans la mesure nécessaire pour éliminer 
la totalité de l’impôt payable par le Fonds .

La totalité des distributions de revenu seront automatiquement réinvesties 
dans la souscription de parts additionnelles du Fonds .

Fonds à gestion fiscale (sauf le Fonds à gestion fiscale d’obligations 
canadien NexGen et le Fonds à gestion fiscale du marché monétaire 
canadien NexGen)

• Catégorie gains en capital : Le Fonds déclarera tous les ans des 
dividendes sur les gains en capital, en décembre, dans la mesure 

où un dividende sur les gains en capital est nécessaire pour éliminer 
la totalité de l’impôt à payer par Corporation de Placement NexGen 
(jusqu’à concurrence de l’augmentation de la valeur liquidative par titre 
pour l’année civile de cette action) . Dans la mesure où le Fonds est 
tenu de distribuer des dividendes ordinaires, le Fonds déclarera de tels 
dividendes en décembre .

• Catégorie crédit d’impôt pour dividendes et catégorie crédit d’impôt 
pour dividendes 40 : Le Fonds distribuera tous les mois des dividendes 
ordinaires . Dans la mesure où un dividende sur les gains en capital est 
nécessaire pour éliminer la totalité de l’impôt à payer par Corporation 
de Placement NexGen, une partie de la distribution mensuelle pourra 
être traitée comme un dividende sur les gains en capital .

• Catégorie remboursement du capital et catégorie remboursement de 
capital 40 : Le Fonds distribuera tous les mois un remboursement 
du capital . Dans la mesure où Corporation de Placement NexGen 
est tenue de déclarer des dividendes sur les gains en capital et des 
dividendes imposables canadiens pour éliminer la totalité de l’impôt à 
payer par le Fonds, une partie de la distribution mensuelle pourra être 
traitée comme un dividende sur les gains en capital et des dividendes 
imposables canadiens .

• Catégorie croissance composée : Le Fonds peut déclarer, au besoin, 
en décembre, des dividendes sur les gains en capital seulement si 
cela est nécessaire pour éliminer la totalité de l’impôt à payer par 
Corporation de Placement NexGen, laquelle peut également distribuer 
des dividendes ordinaires de temps à autre si cela est nécessaire pour 
maximiser son remboursement de l’impôt sur les dividendes .

• Catégorie InterFonds : Le Fonds peut déclarer tous les ans des 
dividendes composés, en proportions variables, de dividendes 
ordinaires et de dividendes sur les gains en capital .

La totalité des dividendes et des distributions de remboursement du capital 
sont automatiquement réinvestis au moyen de la souscription d’actions 
additionnelles du Fonds, sans frais, à moins que vous ne nous demandiez 
à l’avance de vous les envoyer sous forme de chèque .

MANDATS AXÉS SUR LES TITRES À REVENU FIXE

Fonds enregistrés à revenu fixe
La source de revenu principale provenant du Fonds enregistré d’obligations 
canadien NexGen et du Fonds enregistré du marché monétaire canadien 
NexGen sera le revenu d’intérêt .

Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen
Le Fond distribuera tous les mois son revenu net . Ce revenu sera composé 
principalement de revenu d’intérêt .

La totalité des distributions de revenu seront automatiquement réinvesties 
au moyen de la souscription de parts additionnelles du Fonds .

Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen
Le Fonds distribuera tous les ans son revenu net . Ce revenu sera composé 
principalement d’un revenu d’intérêt, mais peut également comprendre 
des gains en capital dans la mesure où le Fonds est tenu de déclarer des 
dividendes sur les gains en capital pour éliminer la totalité de son impôt 
payable .

La totalité des distributions de revenu seront automatiquement réinvesties 
au moyen de la souscription de parts additionnelles du Fonds .
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Fonds à gestion fiscale à revenu fixe
La source de revenu principale sera composée d’un revenu de gains en 
capital, de remboursements et d’un revenu de dividendes . Ces Fonds 
pourront utiliser des instruments dérivés pour copier le rendement du 
Fonds enregistré comparable, déduction faite du coût des instruments 
dérivés, et assurer l’application du traitement des gains en capital à 
l’égard de la partie du portefeuille faisant l’objet des instruments dérivés .

Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen
Le Fonds distribuera tous les mois son revenu net . Ce revenu sera 
composé principalement d’un revenu de dividendes et d’un revenu de 
gains en capital, mais pourrait inclure un revenu de dividendes .

Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen

• Catégorie gains en capital : Le Fonds déclarera tous les ans, en 
décembre, des dividendes sur les gains en capital dans la mesure 
où un dividende sur les gains en capital est nécessaire pour éliminer 
la totalité de l’impôt à payer par Corporation de Placement NexGen 
(jusqu’à concurrence de l’augmentation de la valeur liquidative par 
titre pour l’année civile de cette action) . Dans la mesure où le Fonds 
est tenu de distribuer des dividendes ordinaires, il déclarera de tels 
dividendes en décembre .

• Catégories crédit d’impôt pour dividendes : Le Fonds déclarera tous 
les mois des dividendes ordinaires . Dans la mesure où un dividende 
sur les gains en capital est nécessaire pour éliminer la totalité de 
l’impôt à payer par Corporation de Placement NexGen, une partie de 
la distribution mensuelle pourra être traitée comme un dividende sur 
les gains en capital .

• Catégories remboursement du capital : Le Fonds distribuera tous les 
mois un remboursement du capital . Dans la mesure où Corporation 
de Placement NexGen est tenue de déclarer des dividendes sur 
les gains en capital et des dividendes imposables canadiens pour 
éliminer la totalité de son impôt à payer, une partie de la distribution 
mensuelle pourra être traitée comme un dividende sur les gains en 
capital et des dividendes imposables canadiens . En outre, le Fonds 
peut également déclarer tous les ans, en décembre, un dividende sur 
les gains en capital .

• Catégorie croissance composée : Le Fonds déclarera, au besoin, 
en décembre ou jusqu’à 60 jours après la fin de son exercice, des 
dividendes sur les gains en capital seulement si cela est nécessaire 
pour éliminer la totalité de l’impôt à payer par Corporation de 
Placement NexGen . Le Fonds peut également distribuer des 
dividendes ordinaires de temps à autre si cela est nécessaire pour 
maximiser le remboursement de l’impôt sur les dividendes de 
Corporation de Placement NexGen .

Tous les dividendes et toutes les distributions sous forme de 
remboursements de capital sont automatiquement réinvestis dans l’achat 
d’actions supplémentaires du Fonds, sans frais, à moins que vous ne 
nous demandiez à l’avance de vous les envoyer sous forme de chèques .
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FONDS ENREGISTRÉ DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN NEXGEN  
(POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS)

Détail Du FonDs

Type de fonds Marché monétaire canadien

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes ordinaires 
F, comptes grande valeur, comptes grande valeur F, comptes 
très grande valeur, comptes services intégrés et comptes 
institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec frais 
reportés et comptes avec frais réduits .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré du marché monétaire canadien 
NexGen sont des placements admissibles en vertu de la Loi de 
l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

J . Zechner Associates Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts lE FonDs Fait-il?

Objectif de placement

• Le Fonds se propose d’obtenir un flux de revenu stable tout en 
préservant le capital, principalement au moyen de placements dans des 
titres à revenu fixe canadiens à court terme .

• Le Fonds se propose d’atteindre son objectif de placement au moyen 
de placements directs effectués principalement dans des obligations 
émises ou garanties par des gouvernements au Canada, des obligations 
de sociétés canadiennes et des titres du marché monétaire canadien 
échéant à moins de un an .

• Toute modification de l’objectif de placement du Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de parts du Fonds .

Stratégies de placement

• Le sous-conseiller en valeurs, J . Zechner Associates Inc ., utilisera des 
stratégies de placement qui permettent d’analyser la direction probable 
des taux d’intérêt, la valeur relative entre diverses durées jusqu’à 
l’échéance et la valeur relative d’émissions individuelles .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations 
de mise en pension et de prise en pension pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

• Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture 
et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans l’introduction de la 
partie B du présent prospectus simplifié .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans CE FonDs?

Le Fonds sera assujetti à certains des risques décrits en détail dans la 
partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont les 
risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, le Fonds sera exposé aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• autres risques liés aux placements (sauf le risque lié aux fiducies de 
revenu et le risque lié aux ventes à découvert) .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CE FonDs?

• Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez à obtenir un 
rendement prudent d’un placement dans des titres à revenu fixe à court 
terme et la préservation de votre capital .

• Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez à optimiser les 
rendements avant impôt d’un placement dans des titres à revenu fixe à 
court terme dans un compte de régime enregistré .

• Les parts de ce Fonds peuvent être achetées à la fois par les 
épargnants non imposables ou enregistrés et les épargnants imposables 
ou non enregistrés . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 
substitutions et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé sur les 
questions qu’un épargnant devrait prendre en considération pour choisir 
la série adéquate d’un Fonds enregistré .

• Vous devriez envisager ce Fonds si votre tolérance au risque est 
très faible .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions du Fonds est décrite dans 
l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique « Politique 
en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le Fonds 
enregistré du marché monétaire canadien NexGen est décrit comme un 
Fonds enregistré à revenu fixe .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)

Séries de fonds enregistrés 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 12 $ 36 $ 64 $ 145 $

Comptes ordinaires F 10 $ 32 $ 56 $ 127 $

Comptes grande valeur 12 $ 36 $ 64 $ 145 $

Comptes grande valeur F 10 $ 32 $ 57 $ 129 $

Comptes très grande valeur 11 $ 34 $ 60 $ 137 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels – $ – $ – $ – $

Comptes avec frais reportés 12 $ 39 $ 68 $ 155 $

Comptes avec frais réduits 17 $ 53 $ 93 $ 211 $
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FONDS À GESTION FISCALE DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN NEXGEN 
(POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail Du FonDs

Type de fonds Revenu fixe canadien

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Sous-conseiller  
en valeurs

J . Zechner Associates Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts lE FonDs Fait-il?

Objectif de placement

• Le Fonds se propose d’obtenir un flux de revenu fiscalement avantageux 
tout en préservant le capital, principalement au moyen de placements 
indirects dans des titres à revenu fixe canadiens à court terme .

• Le Fonds investira directement dans des titres à revenu fixe à 
court terme, comme des obligations émises ou garanties par des 
gouvernements au Canada, des obligations de sociétés canadiennes 
et des titres du marché monétaire canadien échéant à moins de un 
an . Pour optimiser les avantages fiscaux, le Fonds peut en tout temps 
chercher à atteindre son objectif de placement, en totalité ou en 
partie, au moyen de l’utilisation d’instruments dérivés, pour obtenir 
un rendement de placement analogue à celui du Fonds enregistré du 
marché monétaire canadien NexGen (dont l’objectif de placement est 
identique), après la déduction du coût des instruments dérivés .

• Toute modification de l’objectif de placement du Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
actionnaires du Fonds .

Stratégies de placement

• Le gestionnaire prévoit que la structure de placement de NexGen 
absorbera et/ou convertira tout revenu d’intérêt généré par le portefeuille 
du Fonds . Par conséquent, il est prévu que les distributions du Fonds 
se composeront principalement d’un revenu de gains en capital ou 
d’un remboursement de capital, mais pourraient inclure un revenu de 
dividendes .

• Si le gestionnaire détermine que la structure de placement de NexGen 
n’est pas en mesure d’absorber la totalité du revenu d’intérêt généré 
par le Fonds, le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés 
pour atteindre son objectif de placement . Le gestionnaire prévoit que 
les profits tirés de ces contrats sur instruments dérivés ou autres 
placements dans des instruments dérivés seront considérés comme des 
gains en capital aux fins de l’impôt .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations 
de mise en pension et de prise en pension pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

• Outre l’utilisation particulière que fait le Fonds à gestion fiscale du 
marché monétaire canadien NexGen d’instruments dérivés à des fins 
de couverture, ainsi qu’il est indiqué précédemment, le Fonds peut 
utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et autres que 
de couverture tel qu’il est indiqué dans l’introduction de la partie B du 
présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut afficher un taux de rotation des titres en portefeuille 
supérieur à la plupart des OPC en raison de sa stratégie de couverture . 
Plus le taux de rotation des titres en portefeuille est élevé, plus il 
pourrait entraîner des gains en capital pour les épargnants . La plupart 
des frais associés à un taux de rotation des titres en portefeuille élevé 
sont inclus dans les frais d’opérations versés aux contreparties aux 
termes des contrats sur instrument dérivé, bien qu’il soit prévu que le 
Fonds aura des frais de garde légèrement accrus .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans CE FonDs?

Le Fonds sera assujetti à certains des risques décrits en détail dans la 
partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont les 
risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, le Fonds sera exposé aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• risques liés à la structure organisationnelle (sauf le risque lié aux 
avantages fiscaux);

• autres risques liés aux placements (sauf le risque lié aux fiducies de 
revenu et le risque lié aux ventes à découvert) .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CE FonDs?

• Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez surtout à obtenir un 
rendement prudent d’un placement dans des titres à revenu fixe à court 
terme axé sur la préservation du capital .

• Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez à obtenir une 
exposition au rendement d’un placement dans des titres à revenu fixe à 
court terme, qui soit avantageuse sur le plan fiscal .

• Les actions de ce Fonds ne peuvent être achetées que par des 
épargnants imposables . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 
substitutions et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé sur les 
questions qu’un épargnant devrait prendre en considération pour choisir 
la série adéquate d’un Fonds à gestion fiscale .

• Vous devriez envisager ce Fonds si votre tolérance au risque est 
très faible .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions du Fonds est décrite dans 
l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique « Politique 
en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le Fonds à 
gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen est décrit comme un 
Fonds à gestion fiscale à revenu fixe .

suite...
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FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 11 $ 34 $ 60 $ 136 $

Comptes ordinaires F 7 $ 21 $ 37 $ 83 $

Comptes grande valeur 12 $ 36 $ 64 $ 145 $

Comptes grande valeur F 10 $ 31 $ 55 $ 125 $

Comptes très grande valeur 9 $ 29 $ 52 $ 118 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels – $ – $ – $ – $

Comptes avec frais reportés 10 $ 32 $ 57 $ 129 $

Comptes avec frais réduits 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

FONDS À GESTION FISCALE DU MARCHÉ MONÉTAIRE CANADIEN NEXGEN (SUITE)
(POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS ENREGISTRÉ D’OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN  
(POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS)

Détail Du FonDs

Type de fonds Revenu fixe canadien

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes ordinaires 
F, comptes grande valeur, comptes grande valeur F, comptes 
très grande valeur, comptes services intégrés et comptes 
institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec frais 
reportés et comptes avec frais réduits .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds sont des placements admissibles en vertu 
de la Loi de l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

J . Zechner Associates Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts lE FonDs Fait-il?

Objectif de placement

• Le Fonds se propose d’obtenir un flux de revenu stable tout en 
préservant le capital principalement au moyen de placements dans des 
titres à revenu fixe canadiens .

• Le Fonds se propose d’atteindre son objectif de placement au moyen 
de placements effectués principalement dans des obligations émises 
ou garanties par des gouvernements au Canada, des débentures de 
sociétés canadiennes et des titres adossés à des crédits mobiliers ou à 
des créances hypothécaires canadiens échéant à plus de un an .

• Toute modification de l’objectif de placement du Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de parts du Fonds .

Stratégies de placement

• Le sous-conseiller en valeurs, J . Zechner Associates Inc ., utilisera 
des stratégies de placement qui permettent d’analyser la direction 
probable des taux d’intérêt, la valeur relative entre diverses durées 
jusqu’à l’échéance, la valeur relative d’émissions individuelles, 
la valeur relative de divers secteurs du marché des obligations 
et la valeur relative des obligations canadiennes, provinciales et 
d’entreprises .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans 
des titres étrangers .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations 
de mise en pension et de prise en pension pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

• Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de 
couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans CE FonDs?

Le Fonds sera assujetti à certains des risques décrits en détail dans la 
partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont les 
risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, le Fonds sera exposé aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres étrangers;

• autres risques liés aux placements (sauf le risque lié aux fiducies de 
revenu) .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CE FonDs?

• Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez à obtenir un 
rendement prudent d’un placement dans des titres à revenu fixe à long 
terme axé sur la préservation du capital .

• Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez à optimiser les 
rendements avant impôt d’un placement dans un compte de régime 
enregistré .

• Les parts de ce Fonds ne peuvent être achetées que par des épargnants 
non imposables ou enregistrés . Veuillez vous reporter à la rubrique  
« Achats, substitutions et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé 
sur les questions qu’un épargnant devrait prendre en considération pour 
choisir la série adéquate d’un Fonds enregistré .

• Vous devriez envisager ce Fonds si votre tolérance au risque est faible .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions du Fonds est décrite dans l’introduction 
de la partie B du présent document à la rubrique « Politique en matière de 
distributions » . Aux fins de cette politique, le Fonds enregistré d’obligations 
canadien NexGen est décrit comme un Fonds enregistré à revenu fixe .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 21 $ 65 $ 114 $ 259 $

Comptes ordinaires F 15 $ 47 $ 83 $ 189 $

Comptes grande valeur 17 $ 52 $ 92 $ 209 $

Comptes grande valeur F 12 $ 39 $ 68 $ 155 $

Comptes très grande valeur 14 $ 45 $ 78 $ 178 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 2 $ 5 $ 9 $ 20 $

Comptes avec frais reportés 21 $ 65 $ 114 $ 259 $

Comptes avec frais réduits 21 $ 65 $ 114 $ 260 $



suite...
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FONDS À GESTION FISCALE D’OBLIGATIONS CANADIEN NEXGEN 
(POUR LES ÉPARGNANTS IMPOSABLES OU NON ENREGISTRÉS)

Détail Du FonDs

Type de fonds Revenu fixe canadien

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, 
de la catégorie remboursement du capital 40, de la catégorie 
crédit d’impôt pour dividendes, de la catégorie crédit d’impôt 
pour dividendes 40 et de la catégorie croissance composée .

Sous-conseiller  
en valeurs

J . Zechner Associates Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts lE FonDs Fait-il?

Objectif de placement

• Le Fonds se propose d’obtenir un flux de revenu stable tout en 
préservant le capital, principalement au moyen de placements dans des 
titres à revenu fixe canadiens .

• Le Fonds investira directement dans des titres à revenu fixe à 
court terme, comme des obligations émises ou garanties par des 
gouvernements au Canada, des débentures de sociétés canadiennes 
et des titres adossés à des crédits mobiliers ou à des créances 
hypothécaires canadiens échéant à plus de un an . Pour optimiser les 
avantages fiscaux, le Fonds peut en tout temps chercher à atteindre son 
objectif de placement, en totalité ou en partie, au moyen de l’utilisation 
d’instruments dérivés, pour obtenir un rendement de placement 
analogue à celui du Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen 
(dont l’objectif de placement est identique), après la déduction du coût 
des instruments dérivés .

• Toute modification de l’objectif de placement du Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
actionnaires du Fonds .

Stratégies de placement

• Le sous-conseiller en valeurs, J . Zechner Associates Inc ., utilisera des 
stratégies de placement qui permettent d’analyser la direction probable 
des taux d’intérêt, la valeur relative entre diverses durées jusqu’à 
l’échéance, la valeur relative d’émissions individuelles, la valeur relative 
de divers secteurs du marché des obligations et la valeur relative des 
obligations canadiennes, provinciales et d’entreprises .

• Le gestionnaire prévoit que la structure de placement de NexGen 
absorbera et/ou convertira tout revenu d’intérêt généré par le portefeuille 
du Fonds . Par conséquent, il est prévu que les distributions du Fonds 
se composeront d’un revenu de dividendes et d’un revenu de gains en 
capital .

• Si le gestionnaire détermine que la Corporation de Placement NexGen 
n’est pas en mesure d’absorber la totalité du revenu d’intérêt généré 
par le Fonds, le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés 
pour atteindre son objectif de placement . Le gestionnaire prévoit que 
les profits tirés de ces contrats sur instruments dérivés ou autres 
placements dans des instruments dérivés seront considérés comme des 
gains en capital aux fins de l’impôt .

• Le Fonds peut afficher un taux de rotation des titres en portefeuille 
supérieur à la plupart des fonds à revenu fixe en raison de l’utilisation 
d’instruments dérivés . Plus le taux de rotation des titres en portefeuille 
est élevé, plus il pourrait entraîner des gains en capital pour les 
épargnants . La plupart des frais associés à un taux de rotation des titres 
en portefeuille élevé sont inclus dans les frais d’opérations versés aux 
contreparties aux termes des contrats sur instrument dérivé, bien qu’il 
soit prévu que le Fonds aura des frais de garde légèrement accrus .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans des 
titres étrangers .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations 
de mise en pension et de prise en pension pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

• Outre l’utilisation particulière que fait le Fonds d’instruments dérivés 
ainsi qu’il est indiqué précédemment, le Fonds peut utiliser des 
instruments dérivés à des fins de couverture et autres que de couverture 
tel qu’il est indiqué dans l’introduction de la partie B du présent 
prospectus simplifié .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans CE FonDs?

Le Fonds sera assujetti à certains des risques décrits en détail dans la 
partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont les 
risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, le Fonds sera exposé aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements (sauf le risque lié aux fiducies de 
revenu et le risque lié aux ventes à découvert) .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CE FonDs?

• Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez surtout à obtenir un 
rendement prudent d’un placement dans des titres à revenu fixe à court 
terme et la préservation de votre capital .

• Vous devriez envisager ce Fonds si vous cherchez à obtenir une 
exposition à une catégorie d’actifs à revenu fixe à court terme, qui soit 
avantageuse sur le plan fiscal .

• Les actions de ce Fonds ne peuvent être achetées que par des 
épargnants imposables . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 
substitutions et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé sur les 
questions qu’un épargnant devrait prendre en considération pour choisir 
la série adéquate d’un Fonds à gestion fiscale .

• Vous devriez envisager ce Fonds si votre tolérance au risque est faible .
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FONDS À GESTION FISCALE D’OBLIGATIONS CANADIEN (SUITE)
(POUR LES ÉPARGNANTS IMPOSABLES OU NON ENREGISTRÉS)

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions du Fonds est décrite dans 
l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique « Politique 
en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le Fonds à 
gestion fiscale d’obligations canadien NexGen est décrit comme un Fonds à 
gestion fiscale à revenu fixe .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 21 $ 67 $ 117 $ 265 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 16 $ 50 $ 87 $ 198 $

Gains en capital – comptes grande valeur 17 $ 54 $ 95 $ 215 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 13 $ 40 $ 71 $ 161 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 15 $ 46 $ 81 $ 185 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 21 $ 67 $ 117 $ 265 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

CID 60 – comptes ordinaires 21 $ 67 $ 117 $ 267 $

CID 60 – comptes ordinaires F 16 $ 50 $ 87 $ 198 $

CID 60 – comptes grande valeur 17 $ 55 $ 96 $ 218 $

CID 60 – comptes grande valeur F 13 $ 41 $ 71 $ 162 $

CID 60 – comptes très grande valeur 14 $ 46 $ 80 $ 182 $

CID 60 – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

CID 60 – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 33 $ 75 $

CID 60 – comptes avec frais reportés 21 $ 67 $ 117 $ 267 $

CID 60 – comptes avec frais réduits 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

CID 40 – comptes ordinaires 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

CID 40 – comptes ordinaires F 15 $ 48 $ 84 $ 190 $

CID 40 – comptes grande valeur 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

CID 40 – comptes grande valeur F 12 $ 39 $ 68 $ 156 $

CID 40 – comptes très grande valeur 16 $ 51 $ 90 $ 205 $

CID 40 – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

CID 40 – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

CID 40 – comptes avec frais reportés 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

CID 40 – comptes avec frais réduits 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

RC 75 – comptes ordinaires 21 $ 67 $ 117 $ 267 $

RC 75 – comptes ordinaires F 16 $ 50 $ 87 $ 198 $

RC 75 – comptes grande valeur 18 $ 55 $ 97 $ 221 $

RC 75 – comptes grande valeur F 13 $ 41 $ 71 $ 162 $

RC 75 – comptes très grande valeur 14 $ 45 $ 78 $ 178 $

RC 75 – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

RC 75 – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

RC 75 – comptes avec frais reportés 21 $ 67 $ 117 $ 267 $

RC 75 – comptes avec frais réduits 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

RC 40 – comptes ordinaires 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

RC 40 – comptes ordinaires F 15 $ 48 $ 84 $ 190 $

RC 40 – comptes grande valeur 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

RC 40 – comptes grande valeur F 12 $ 39 $ 68 $ 156 $

RC 40 – comptes très grande valeur 16 $ 51 $ 90 $ 205 $

RC 40 – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

RC 40 – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

RC 40 – comptes avec frais reportés 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

RC 40 – comptes avec frais réduits 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

Croissance composée – comptes ordinaires 23 $ 72 $ 126 $ 287 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 18 $ 55 $ 97 $ 221 $

Croissance composée – comptes grande valeur 19 $ 60 $ 105 $ 239 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 15 $ 47 $ 82 $ 188 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 16 $ 51 $ 89 $ 203 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 24 $ 41 $ 94 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 23 $ 72 $ 126 $ 287 $

Croissance composée – compte avec frais réduits 22 $ 71 $ 124 $ 281 $



suite...
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FONDS DE REVENU DIVERSIFIÉ CANADIENS NEXGEN  
(AUPARAVANT FONDS DE DIVIDENDES ET DE REVENU NORD-AMÉRICAINS NEXGEN)

• Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS ) 

• Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES

Détail DEs FonDs

Type de fonds Équilibré canadien

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré  
de revenu diversifié 
canadien NexGen 
seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale  
de revenu diversifié 
canadien NexGen 
seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de revenu diversifié canadien 
NexGen sont des placements admissibles en vertu de la Loi de 
l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

J . Zechner Associates Inc . (pour les placements dans des 
titres à revenu fixe)

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement
• Chaque Fonds cherche à procurer une combinaison de revenu et 

de croissance du capital à long terme principalement au moyen de 
placements dans un portefeuille diversifié de titres canadiens .

• Le Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen se 
propose d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements au Canada dans des actions ordinaires et privilégiées, 
dans des titres de fonds de placement immobilier, dans des titres de 
fiducies de revenu et dans des obligations émises ou garanties par 
des gouvernements, des bons du Trésor et surtout des débentures 
de sociétés ayant une cote élevée de solvabilité, des débentures 
convertibles, ainsi que des titres adossés à des créances immobilières 
et à des crédits mobiliers .

• Le Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen peut 
investir directement dans des titres à revenu fixe et dans des titres de 
fiducies de revenu, ou indirectement par l’utilisation instruments dérivés, 
pour obtenir un rendement de placement analogue à celui que le Fonds 
aurait obtenu en faisant un placement direct, avant la déduction du 
coût des instruments dérivés . Le mode de placement du Fonds dans 
des titres à revenu fixe et dans des titres de fiducies de revenu sera 
principalement choisi en fonction de la maximisation des avantages 
fiscaux de Corporation de placement NexGen .

• Le Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen cherchera  
à atteindre l’objectif de placement par le placement de la quasi-totalité 
des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et des actions  
(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale de revenu diversifié canadien NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen
• À l’égard du volet action du portefeuille du Fonds, le gestionnaire investit 

principalement dans des sociétés qui versent des dividendes .

• Le processus rigoureux de sélection d’actions de NexGen consiste en 
une présélection quantitative, des données fondamentales, l’analyse 
ascendante économique et du marché des sociétés . Les sociétés 
recherchées sont celles qui disposent de données fondamentales 
solides, en règle générale en ce qui a trait, entre autres, à leur 
évaluation, à la force de leur bilan, à leurs perspectives de bénéfices 
futurs, à la volatilité de leurs bénéfices, à leur rendement au chapitre 
des dividendes et/ou à leurs perspectives de croissance des dividendes .

• À l’égard du volet titres à revenu fixe du portefeuille du Fonds, le sous-
conseiller en valeur, J . Zechner Associates Inc . (« Zechner ») utilisera des 
stratégies de placement qui permettent d’analyser la direction probable 
des taux d’intérêt, la valeur relative entre diverses durées jusqu’à 
l’échéance, la valeur relative d’émissions individuelles et la valeur 
relative de différents secteurs du marché des obligations .

• Les placements du Fonds dans des titres de participation et des titres 
à revenu fixe sont gérés de façon dynamique et chacun variera entre 
30 % et 70 % des actifs du Fonds, selon l’évaluation des facteur 
économique et des facteurs liés au marché existant et prévu .

• Le taux de rotation des titres en portefeuille devraient être modéré .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans  
des titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen
• Le Fonds investira dans une combinaison de titres de créance et 

d’actions (non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à 
gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen conformément aux 
paramètres de placement décrits dans la partie A du présent prospectus 
simplifié . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions 
et rachats – Catégories et série non imposables et non offertes au 
public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?
Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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FONDS DE REVENU DIVERSIFIÉ CANADIENS NEXGEN (SUITE)
(AUPARAVANT FONDS DE DIVIDENDES ET DE REVENU NORD-AMÉRICAINS NEXGEN)

• Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS ENREGISTRÉS OU NON IMPOSABLES) 

• Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez détenir des 
placements dans une combinaison de titres de participation et de titres 
à revenu fixe et que vous êtes prêt à faire face au risque que de tels 
placements comportent .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez un placement 
équilibré canadien de base .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen . Veuillez 
vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la 
partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série et la catégorie 
adéquates d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, 
le Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen est décrit comme 
un Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de participation,  
et le Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen est 
décrit comme un Fonds à gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres 
de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 16 $ 51 $ 89 $ 202 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 13 $ 41 $ 72 $ 164 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 112 $ 255 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 16 $ 52 $ 91 $ 207 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 317 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 20 $ 65 $ 113 $ 258 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 155 $ 353 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 95 $ 215 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 317 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 155 $ 353 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 17 $ 55 $ 96 $ 219 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 94 $ 165 $ 375 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 19 $ 59 $ 103 $ 234 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 85 $ 149 $ 338 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 50 $ 88 $ 201 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 70 $ 122 $ 279 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 23 $ 40 $ 91 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 94 $ 165 $ 375 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $
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FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIENS NEXGEN

• Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS ENREGISTRÉS OU NON IMPOSABLES) 

• Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Équilibré canadien

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de revenu 
et de croissance canadien 
NexGen seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale  
de revenu et de croissance 
canadien NexGen 
seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de revenu et de croissance 
canadien NexGen sont des placements admissibles en vertu 
de la Loi de l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseillers  
en valeurs

Selective Asset Management Inc .  
(pour les placements dans des actions) 
J . Zechner Associates Inc .  
(pour les placements dans des titres à revenu fixe)

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chacun des Fonds cherche à procurer une combinaison de préservation 
du capital, de revenu et de croissance du capital à long terme 
principalement au moyen de placements dans un portefeuille diversifié 
de titres canadiens .

• Le Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen 
se propose d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements dans des actions et des titres de fiducies de revenu du 
Canada négociés dans le public, et dans des obligations émises ou 
garanties par des gouvernements, des débentures de sociétés, des titres 
adossés à des crédits mobiliers et à des créances immobilières et des 
bons du Trésor .

• Le Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen 
peut investir directement dans des titres à revenu fixe et des titres 
de fiducies de revenu, ou indirectement par l’utilisation d’instruments 
dérivés, pour obtenir un rendement de placement analogue à celui 
que le Fonds aurait obtenu en faisant un placement direct, avant la 
déduction du coût des instruments dérivés . Le mode de placement du 
Fonds dans des titres à revenu fixe et des titres de fiducies de revenu 
sera principalement choisi en fonction de la maximisation des avantages 
fiscaux de Corporation de Placement NexGen .

• Le Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen 
cherchera à atteindre l’objectif de placement par le placement de la 
quasi-totalité des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et 
des actions (non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à 
gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen

• Les placements du Fonds dans des titres de participation et des titres 
à revenu fixe sont gérés de façon dynamique et chacun d’eux variera 
entre 25 % et 75 % des actifs du Fonds, selon l’évaluation faite par 
Selective Asset Management Inc . (« Selective »), sous-conseiller en 
valeurs, des facteurs économiques et des facteurs liés au marché .

• À l’égard du volet actions du portefeuille du Fonds, le sous-conseiller en 
valeurs, Selective, privilégie un style axé sur la croissance .

• Selective a principalement recours à un processus « ascendant » de 
sélection des actions pour la constitution du portefeuille et sa gestion, 
qui met l’accent sur l’analyse fondamentale rigoureuse et la présélection 
quantitative de sociétés individuelles . Des facteurs fondamentaux, 
comme l’évaluation de la société, la rentabilité, la croissance des 
bénéfices et les perspectives sont des éléments clés de cette stratégie 
et sont agencés avec des facteurs propres au marché pour produire une 
sélection hiérarchisée de titres admissibles .

• Une fois que le portefeuille est constitué, Selective surveille de près le 
rendement financier et les facteurs commerciaux de chaque société 
incluse dans le portefeuille afin de repérer rapidement les émetteurs 
dont les données fondamentales se dégradent . Selective surveille aussi 
étroitement un important groupe de titres qui ne font pas actuellement 
partie du portefeuille et applique continuellement ses modèles dans la 
recherche de nouveaux candidats éventuels à un placement .

• À l’égard du volet titres à revenu fixe du portefeuille du Fonds, le sous-
conseiller en valeurs, J . Zechner Associates Inc . (« Zechner »), utilisera 
des stratégies de placement qui permettent d’analyser la direction 
probable des taux d’intérêt, la valeur relative entre diverses durées 
jusqu’à l’échéance, la valeur relative d’émissions individuelles et la 
valeur relative de différents secteurs du marché des obligations entre 
diverses émissions et divers secteurs d’activité .

• Le taux de rotation des titres en portefeuille devrait être modéré ou 
élevé, ce qui pourrait entraîner une augmentation des frais d’opérations 
et la réalisation de gains en capital .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans des 
titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .
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• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations 
de mise en pension et de prise en pension pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen

• Le Fonds investira dans une combinaison de titres de créance et 
d’actions (non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds 
à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen 
conformément aux paramètres de placement décrits dans la partie A  
du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter à la rubrique  
« Achats, substitutions et rachats – Catégories et série non 
imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à certains des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez détenir des 
placements dans une combinaison de titres de participation et de titres 
à revenu fixe et que vous êtes prêt à faire face aux risques que de tels 
placements comportent .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez un placement 
équilibré canadien de base .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série et la catégorie 
adéquates d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien 
NexGen . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions 
et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions 
qu’un épargnant devrait prendre en considération pour choisir la série 
adéquate d’un Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
inférieure à la moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, 
le Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen est  
décrit comme un Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres  
de participation, et le Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance 
canadien NexGen est décrit comme un Fonds à gestion fiscale ayant un 
mandat axé sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 75 $ 170 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 112 $ 255 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIENS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS ENREGISTRÉS OU NON IMPOSABLES) 

• Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 17 $ 55 $ 96 $ 219 $

Gains en capital – comptes grande valeur 26 $ 81 $ 142 $ 322 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 17 $ 55 $ 96 $ 218 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 26 $ 80 $ 141 $ 321 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 46 $ 80 $ 182 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 95 $ 217 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 318 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 45 $ 79 $ 181 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 94 $ 165 $ 376 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 19 $ 60 $ 104 $ 238 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 86 $ 151 $ 343 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 51 $ 89 $ 203 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 70 $ 123 $ 280 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 24 $ 41 $ 94 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 94 $ 165 $ 376 $

Croissance composée –compte avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE CANADIENS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS ENREGISTRÉS OU NON IMPOSABLES) 

• Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE CANADIENS NEXGEN

• Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Équilibré canadien

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de 
croissance équilibrée 
canadien NexGen 
seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
de croissance équilibrée 
canadien NexGen 
seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de croissance équilibrée 
canadien NexGen sont des placements admissibles en vertu 
de la Loi de l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

J . Zechner Associates Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chaque Fonds cherche à procurer une combinaison de préservation 
du capital, de revenu et de croissance du capital à long terme 
principalement au moyen de placements dans un portefeuille diversifié 
de titres canadiens .

• Le Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen 
se propose d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements dans des actions et des titres de fiducies de revenu du 
Canada négociés dans le public, et dans des obligations émises ou 
garanties par des gouvernements, des débentures de sociétés, des titres 
adossés à des crédits mobiliers et à des créances immobilières et des 
bons du Trésor .

• Le Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen 
peut investir directement dans des titres à revenu fixe et des titres 
de fiducies de revenu, ou indirectement par l’utilisation d’instruments 
dérivés, pour obtenir un rendement de placement analogue à celui 
que le Fonds aurait obtenu en faisant un placement direct, avant la 
déduction du coût des instruments dérivés . Le mode de placement du 
revenu du Fonds dans des titres à revenu fixe et des titres de fiducies 
de revenu sera principalement choisi en fonction de la maximisation des 
avantages fiscaux de Corporation de Placement NexGen .

• Le Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen 
cherchera à atteindre l’objectif de placement par le placement de la 
quasi-totalité des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et 
des actions (non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à 
gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen

• Le sous-conseiller en valeurs, J . Zechner Associates Inc . (« Zechner »), 
privilégie un style dynamique de sélection de titres descendant axé sur 
la croissance, alliant une décision descendante à une solide analyse 
fondamentale ascendante pour la gestion du Fonds .

• À l’égard du volet actions du Fonds, Zechner met l’accent sur les 
actions de sociétés et les titres de fiducies de revenu canadiennes 
négociés dans le public dont le cours des titres est raisonnable par 
rapport à leurs perspectives de croissance des bénéfices et des flux 
de trésorerie et qui devraient être en mesure d’accroître leurs flux de 
trésorerie année après année .

• À l’égard du volet titres à revenu fixe du Fonds, Zechner utilisera des 
stratégies de placement qui permettent d’analyser la direction probable 
des taux d’intérêt, la valeur relative entre diverses durées jusqu’à 
l’échéance, la valeur relative d’émissions individuelles et la valeur 
relative de différents secteurs du marché des obligations .

• Un contrôle quotidien rigoureux des données fondamentales 
communiquées par l’équipe de recherche de Zechner sert à garantir 
que toutes les décisions sont analysées et mises à exécution en temps 
opportun et que les titres continuent de répondre aux attentes de 
l’équipe de gestion de placement .

• Compte tenu du style de placement du volet titres autres que des titres 
à revenu fixe, le taux de rotation des titres en portefeuille devrait être 
modéré ou élevé, ce qui pourrait entraîner une augmentation des frais 
d’opérations et la réalisation de gains en capital .

• Les placements du Fonds dans des titres de participation et des titres 
à revenu fixe sont gérés de façon dynamique et chacun d’eux variera 
entre 25 % et 75 % des actifs du Fonds, selon l’évaluation faite par le 
sous-conseiller en valeurs des facteurs économiques et des facteurs liés 
au marché .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans des 
titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .
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FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE CANADIENS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations 
de mise en pension et de prise en pension pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen

• Le Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen investira 
dans une combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts 
au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de 
croissance équilibrée canadien NexGen conformément aux paramètres 
de placement décrits dans la partie A du présent prospectus simplifié . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – 
Catégories et série non imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à certains des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez détenir des 
placements dans une combinaison de titres de participation et de titres 
à revenu fixe et que vous êtes prêt à faire face aux risques que de tels 
placements comportent .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez un placement 
équilibré canadien de base .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série et la catégorie 
adéquates d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
inférieure à la moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le 
Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen est décrit 
comme un Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de 
participation, et le Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien 
NexGen est décrit comme un Fonds à gestion fiscale ayant un mandat axé 
sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 87 $ 153 $ 349 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 92 $ 210 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 112 $ 255 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 87 $ 153 $ 349 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

suite...
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 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 95 $ 215 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 318 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 25 $ 78 $ 136 $ 310 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 95 $ 215 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 259 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 95 $ 215 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 27 $ 84 $ 148 $ 337 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 94 $ 165 $ 375 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 20 $ 62 $ 108 $ 247 $

Croissance composée – comptes grande valeur 28 $ 87 $ 153 $ 349 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 50 $ 88 $ 201 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 70 $ 122 $ 279 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 8 $ 24 $ 42 $ 96 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 94 $ 165 $ 375 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE CROISSANCE ÉQUILIBRÉE CANADIENS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)



suite...
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FONDS DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIENS NEXGEN

• Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Revenu et dividendes canadiens

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de 
dividendes et de revenu 
canadien NexGen 
seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
de dividendes et de 
revenu canadien NexGen 
seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de dividendes et de revenu 
canadien NexGen sont des placements admissibles en vertu 
de la Loi de l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

Selective Asset Management Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chaque Fonds cherche à procurer une combinaison de flux de trésorerie 
courant et de croissance du capital à long terme principalement au 
moyen de placements dans un portefeuille diversifié de titres de 
participation canadiens .

• Le Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen 
cherchera à atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements effectués dans des actions et des titres de fiducies de 
revenu du Canada négociés dans le public .

• Le Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen 
peut investir directement dans des titres de fiducies de revenu, ou 
indirectement par l’utilisation d’instruments dérivés, pour obtenir un 
rendement de placement analogue à celui que le Fonds aurait obtenu en 
faisant un placement direct, avant la déduction du coût des instruments 
dérivés . Le mode de placement du Fonds dans des titres de fiducies de 
revenu sera principalement choisi en fonction de la maximisation des 
avantages fiscaux de Corporation de Placement NexGen .

• Le Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen 
cherchera à atteindre l’objectif de placement par le placement de la 
quasi-totalité des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et 
des actions (non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à 
gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
actionnaires du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen

• Le sous-conseiller en valeurs, Selective Asset Management Inc .  
(« Selective »), privilégie un style de placement axé sur la croissance  
des flux de trésorerie pour ce Fonds .

• Selective a principalement recours à un processus « ascendant » de 
sélection des actions pour la constitution du portefeuille et sa gestion, 
qui met l’accent sur l’analyse fondamentale rigoureuse et la présélection 
quantitative de sociétés individuelles . Des facteurs fondamentaux, 
comme le rendement, la durabilité du dividende et la volatilité sont des 
éléments clés de cette stratégie et sont agencés avec des facteurs 
propres au marché pour produire une sélection hiérarchisée de titres 
admissibles .

• Compte tenu du style de portefeuille que détient le Fonds, le taux de 
rotation des titres en portefeuille devrait être faible ou modéré .

• Une fois qu’un placement est effectué, chaque Fonds prévoit être un 
épargnant patient et à long terme et générer des dividendes et des 
distributions, une stratégie qui entraîne généralement un faible taux de 
rotation des titres en portefeuille, une réduction des frais d’opérations et 
la réalisation reportée de gains en capital .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans des 
titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations 
de mise en pension et de prise en pension pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen

• Le Fonds investira dans une combinaison de titres de créance et 
d’actions (non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds 
à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen 
conformément aux paramètres de placement décrits dans la partie A  
du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter à la rubrique  
« Achats, substitutions et rachats – Catégories et série non 
imposables et non offertes au public » .



suite...
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FONDS DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIENS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans CEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• risques liés à la structure organisationnelle .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une plus-
value à long terme au moyen de la croissance des distributions et du 
capital du portefeuille sous-jacent et que vous pouvez tolérer les risques 
associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base dont le mandat consiste à investir surtout 
dans des titres de sociétés et de fiducies de revenu canadiennes et 
autres titres participatifs similaires .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série et la catégorie 
adéquates d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter 
que les parts du Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien 
NexGen . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions 
et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions 
qu’un épargnant devrait prendre en considération pour choisir la série 
adéquate d’un Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, 
le Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen est 
décrit comme un Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de 
participation, et le Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu 
canadien NexGen est décrit comme un Fonds à gestion fiscale ayant un 
mandat axé sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 87 $ 153 $ 349 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 13 $ 41 $ 71 $ 162 $

Comptes très grande valeur 20 $ 63 $ 111 $ 252 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 87 $ 153 $ 349 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $



FONDS D’ACTIONS50

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 95 $ 217 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 75 $ 172 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 259 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 18 $ 57 $ 100 $ 227 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 320 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 13 $ 41 $ 72 $ 164 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 20 $ 63 $ 111 $ 252 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 95 $ 217 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 318 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 45 $ 79 $ 180 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 63 $ 111 $ 252 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 94 $ 165 $ 376 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 19 $ 60 $ 104 $ 238 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 85 $ 150 $ 341 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 69 $ 121 $ 276 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 23 $ 41 $ 92 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 94 $ 165 $ 376 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE DIVIDENDES ET DE REVENU CANADIENS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)



suite...
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FONDS DE FORTE CAPITALISATION CANADIENS NEXGEN

• Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

•  Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions canadiennes

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de forte 
capitalisation canadien 
NexGen seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale de 
forte capitalisation canadien 
NexGen seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de forte capitalisation canadien 
NexGen sont des placements admissibles en vertu de la Loi de 
l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chacun des Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long 
terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation de sociétés canadiennes à forte 
capitalisation .

• Le Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen se 
propose d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements dans des actions et des titres de fiducies de revenu du 
Canada négociés dans le public .

• Le Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen cherchera 
à atteindre l’objectif de placement par le placement de la quasi-totalité 
des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et des actions 
(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale de forte capitalisation canadien NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen

• Société en commandite NexGen Financière (« NexGen »), le conseiller en 
valeurs, privilégie un style de placement axé sur la valeur pour ce Fonds .

• Le processus rigoureux de sélection d’actions de NexGen consiste 
en une sélection quantitative, des données fondamentales, l’analyse 
ascendante économique et du marché des sociétés .

• Le Fonds privilégie les sociétés canadiennes à forte capitalisation, 
surtout celles qui versent des dividendes, qui disposent de données 
fondamentales solides, en règle générale en ce qui a trait, entre autres, 
à leur évaluation, à la force de leur bilan, à leurs perspectives de 
bénéfices futurs, à la volatilité de leurs bénéfices, à leur rendement au 
chapitre des dividendes et/ou à leurs perspectives de croissance des 
dividendes . Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des 
sociétés à moyenne capitalisation .

• Une fois que le portefeuille est constitué, l’équipe de placement surveille 
le portefeuille pour veiller à ce qu’il maintienne ses caractéristiques 
axées sur la valeur .

• Compte tenu du style de valeur du Fonds, le taux de rotation des titres 
en portefeuille devrait être faible ou modéré .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans des 
titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen

• Le Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen investira 
dans une combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts 
au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de 
forte capitalisation canadien NexGen conformément aux paramètres 
de placement décrits dans la partie A du présent prospectus simplifié . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – 
Catégories et série non imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .
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Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base dont le mandat consiste à investir surtout 
dans des actions canadiennes .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen . Veuillez 
vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la 
partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série et la catégorie 
adéquates d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite dans 
l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique « Politique en 
matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le Fonds enregistré de 
forte capitalisation canadien NexGen est décrit comme un Fonds enregistré 
ayant un mandat axé sur les titres de participation, et le Fonds à gestion 
fiscale de forte capitalisation canadien NexGen est décrit comme un Fonds à 
gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 16 $ 52 $ 91 $ 207 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 75 $ 170 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 213 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 320 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 176 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 21 $ 66 $ 115 $ 261 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 20 $ 34 $ 78 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 213 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 176 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 21 $ 66 $ 115 $ 261 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 20 $ 34 $ 78 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 21 $ 66 $ 116 $ 264 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 318 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 176 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 21 $ 66 $ 115 $ 261 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 20 $ 35 $ 79 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 156 $ 355 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 94 $ 165 $ 376 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 19 $ 60 $ 105 $ 239 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 86 $ 151 $ 345 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 50 $ 88 $ 201 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 71 $ 124 $ 283 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 8 $ 25 $ 44 $ 99 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 94 $ 165 $ 376 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE FORTE CAPITALISATION CANADIENS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

•  Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS DE CROISSANCE CANADIENS NEXGEN

• Fonds enregistré de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions canadiennes

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de 
croissance canadien 
NexGen seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
de croissance canadien 
NexGen seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de croissance canadien NexGen 
sont des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt 
pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

Selective Asset Management Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement
• Chaque Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long 

terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation canadiens .

• Le Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen se propose 
d’atteindre l’objectif de placement au moyen de placements dans des 
actions et des titres de fiducies de revenu du Canada négociés dans le 
public .

• Le Fonds enregistré de croissance canadien NexGen cherchera à 
atteindre l’objectif de placement par le placement de la quasi-totalité 
des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et des actions 
(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale de croissance canadien NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen
• Le sous-conseiller en valeurs, Selective Asset Management Inc .  

(« Selective »), privilégie un style de placement axé sur la croissance 
pour ce Fonds .

• Selective a principalement recours à un processus « ascendant » de 
sélection des actions pour la constitution du portefeuille et sa gestion, 
qui met l’accent sur l’analyse fondamentale rigoureuse et la présélection 
quantitative de sociétés individuelles . Des facteurs fondamentaux, 
comme l’évaluation de la société, la rentabilité, la croissance des 
bénéfices et les perspectives sont des éléments clés de cette stratégie 
et sont agencés avec des facteurs propres au marché pour produire une 
sélection hiérarchisée de titres admissibles .

• Une fois que le portefeuille est constitué, Selective surveille le 
rendement financier et les facteurs commerciaux de chaque société 
incluse dans le portefeuille afin de repérer les émetteurs dont les 
données fondamentales se dégradent . Selective surveille aussi un 
important groupe de titres qui ne font pas actuellement partie du 
portefeuille et applique ses modèles dans la recherche de nouveaux 
candidats éventuels à un placement .

• Compte tenu du style de croissance du Fonds, le taux de rotation 
des titres en portefeuille devrait être modéré ou élevé, ce qui pourrait 
entraîner une augmentation des frais d’opérations et la réalisation de 
gains en capital .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans des 
titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de croissance canadien NexGen
• Le Fonds investira dans une combinaison de titres de créance et d’actions 

(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale de croissance canadien NexGen conformément aux paramètres 
de placement décrits dans la partie A du présent prospectus simplifié . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – 
Catégories et série non imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base dont le mandat consiste à investir surtout 
dans des actions de sociétés canadiennes et à obtenir une exposition 
éventuelle aux actions étrangères .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen . Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie 
A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait 
prendre en considération pour choisir la série et la catégorie adéquates 
d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de croissance canadien NexGen . Veuillez 
vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la 
partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite dans 
l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique « Politique en 
matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le Fonds enregistré 
de croissance canadien NexGen est décrit comme un Fonds enregistré ayant 
un mandat axé sur les titres de participation, et le Fonds à gestion fiscale de 
croissance canadien NexGen est décrit comme un Fonds à gestion fiscale 
ayant un mandat axé sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 155 $ 353 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 94 $ 214 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 174 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 20 $ 65 $ 113 $ 258 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 155 $ 353 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 92 $ 210 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 78 $ 138 $ 313 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 174 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 112 $ 255 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 33 $ 75 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 94 $ 214 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 174 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 94 $ 164 $ 374 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 19 $ 59 $ 103 $ 235 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 85 $ 149 $ 339 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 51 $ 90 $ 205 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 69 $ 121 $ 275 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 23 $ 41 $ 92 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 94 $ 164 $ 374 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE CROISSANCE CANADIENS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS DE FORTE CAPITALISATION NORD-AMÉRICAINS

• Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS)

• Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions nord-américaines

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de 
forte capitalisation 
nord-américain NexGen 
seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
de forte capitalisation 
nord-américain NexGen 
seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de forte capitalisation nord-
américain NexGen sont des placements admissibles en vertu 
de la Loi de l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chacun des Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long 
terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation nord-américains à forte capitalisation, 
y compris les certificats représentatifs d’actions américaines .

• Le Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen 
se propose d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements dans des actions et des titres de fiducies de revenu 
de l’Amérique du Nord, ainsi que dans des certificats représentatifs 
d’actions américaines négociés dans le public .

• Le Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen 
cherchera à atteindre l’objectif de placement principalement par le 
placement de la quasi-totalité des actifs de son portefeuille dans des 
titres de créance et des actions (non offerts au public) de la catégorie 
InterFonds du Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-
américain NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen

• Société en commandite NexGen Financière (« NexGen »), le conseiller en 
valeurs, privilégie un style de placement axé sur la valeur pour ce Fonds .

• Le processus rigoureux de sélection d’actions de NexGen consiste 
en une sélection quantitative, des données fondamentales, l’analyse 
ascendante économique et du marché des sociétés .

• Le Fonds privilégie les sociétés à forte capitalisation, surtout celles qui 
sont nord-américaines et qui versent des dividendes, dont les données 
fondamentales sont solides, notamment, en règle générale, en ce qui a 
trait à leur évaluation, à la force de leur bilan, à leurs perspectives de 
bénéfices futurs, à la volatilité de leurs bénéfices, à leur rendement au 
chapitre des dividendes et/ou à leurs perspectives de croissance des 
dividendes . Le Fonds peut investir une partie de ses actifs dans des 
sociétés à moyenne capitalisation .

• Une fois que le portefeuille est constitué, l’équipe de placement 
surveille étroitement le portefeuille pour veiller à ce qu’il maintienne ses 
caractéristiques axées sur la valeur .

• Compte tenu du style de valeur du Fonds, le taux de rotation des titres 
en portefeuille devrait être faible ou modéré .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % du coût de ses actifs nets dans 
des titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen

• Le Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen 
investira dans une combinaison de titres de créance et d’actions (non 
offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale 
de forte capitalisation nord-américain NexGen conformément aux 
paramètres de placement décrits dans la partie A du présent prospectus 
simplifié . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions 
et rachats – Catégories et série non imposables et non offertes au 
public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans CEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base qui investit surtout dans des actions nord-
américaines .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série et la catégorie 
adéquates d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain 
NexGen . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions 
et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions 
qu’un épargnant devrait prendre en considération pour choisir la série 
adéquate d’un Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, 
le Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen est 
décrit comme un Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de 
participation, et le Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-
américain NexGen est décrit comme un Fonds à gestion fiscale ayant un 
mandat axé sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 16 $ 52 $ 91 $ 206 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 78 $ 177 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 16 $ 52 $ 91 $ 207 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 318 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 45 $ 78 $ 178 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 259 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 16 $ 52 $ 91 $ 207 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 45 $ 78 $ 178 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 112 $ 255 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 155 $ 353 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 19 $ 60 $ 106 $ 240 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 45 $ 79 $ 180 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 63 $ 111 $ 252 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 155 $ 353 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 95 $ 166 $ 378 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 18 $ 58 $ 102 $ 232 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 85 $ 150 $ 341 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 51 $ 90 $ 205 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 69 $ 121 $ 276 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 23 $ 41 $ 92 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 95 $ 166 $ 378 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE FORTE CAPITALISATION NORD-AMÉRICAINS (SUITE)

• Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS)

• Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS DE VALEUR NORD-AMÉRICAINS NEXGEN

• Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions nord-américaines

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de valeur 
nord-américain NexGen 
seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
de valeur nord-américain 
NexGen seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de valeur nord-américain 
NexGen sont des placements admissibles en vertu de la Loi de 
l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

Selective Asset Management Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement
• Chacun des Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long 

terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation nord-américains .

• Le Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen se 
propose d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements dans des actions et des titres de fiducies de revenu 
de l’Amérique du Nord, ainsi que dans des certificats représentatifs 
d’actions américaines négociés dans le public .

• Le Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen cherchera à 
atteindre l’objectif de placement par le placement de la quasi-totalité 
des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et des actions 
(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale de valeur nord-américain NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen
• Le sous-conseiller en valeurs, Selective Asset Management Inc .  

(« Selective »), privilégie un style de placement axé sur la valeur  
pour ce Fonds .

• Selective a principalement recours à un processus « ascendant » de 
sélection des actions pour la constitution du portefeuille et sa gestion, 
qui met l’accent sur l’analyse fondamentale rigoureuse et la présélection 
quantitative de sociétés individuelles . Des facteurs fondamentaux, 
comme l’évaluation de la société, la rentabilité, la volatilité et 
l’amélioration des perspectives fondamentales sont des éléments clés 
de cette stratégie et sont agencés avec des facteurs propres au marché 
pour produire une sélection hiérarchisée de titres admissibles .

• Une fois que le portefeuille est constitué, Selective surveille le 
rendement financier et les facteurs commerciaux de chaque société 
incluse dans le portefeuille afin de repérer les émetteurs dont les 
données fondamentales se dégradent . Selective surveille aussi un 
important groupe de titres qui ne font pas actuellement partie du 
portefeuille et applique ses modèles dans la recherche de nouveaux 
candidats éventuels à un placement .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % du coût de ses actifs nets dans 
des titres étrangers .

• Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds devrait être 
modéré, ce qui pourrait entraîner une augmentation des frais 
d’opérations et la réalisation de gains en capital .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen

• Le Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen investira dans 
une combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts au public) 
de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de valeur nord-
américain NexGen conformément aux paramètres de placement décrits 
dans la partie A du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter 
à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – Catégories et série 
non imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;
• titres à revenu fixe;
• titres de participation;
• titres étrangers;
• risques liés à la structure organisationnelle;
• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base dont le mandat consiste à investir dans 
des actions canadiennes, des actions américaines et des actions 
mondiales cotées à des bourses canadiennes et américaines .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen . Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie 
A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait 
prendre en considération pour choisir la série et la catégorie adéquates 
d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter 
que les parts du Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le 
Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen est décrit comme un 
Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de participation, et 
le Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen est décrit 
comme un Fonds à gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres de 
participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 16 $ 51 $ 90 $ 205 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 75 $ 170 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 155 $ 353 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 95 $ 217 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 174 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 20 $ 65 $ 113 $ 258 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 33 $ 75 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 155 $ 353 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 90 $ 157 $ 358 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 317 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 174 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 259 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 33 $ 75 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 90 $ 157 $ 358 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 16 $ 52 $ 91 $ 207 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 317 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 174 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 259 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 157 $ 357 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 94 $ 165 $ 376 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 19 $ 60 $ 104 $ 238 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 86 $ 151 $ 343 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 50 $ 87 $ 198 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 70 $ 123 $ 280 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 8 $ 24 $ 42 $ 96 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 94 $ 165 $ 376 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE VALEUR NORD-AMÉRICAINS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS DE CROISSANCE NORD-AMÉRICAINS NEXGEN

• Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS ) 

• Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions nord-américaines

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de 
croissance nord-américain 
NexGen seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale de 
croissance nord-américain 
NexGen seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de croissance nord-américain 
NexGen sont des placements admissibles en vertu de la Loi de 
l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

J . Zechner Associates Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement
• Chaque Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long 

terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation nord-américains .

• Le Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen se 
propose d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements dans des titres de sociétés et de fiducies de revenu 
nord-américaines, ainsi que dans des certificats représentatifs d’actions 
américaines négociés dans le public .

• Le Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen cherchera 
à atteindre l’objectif de placement par le placement de la quasi-totalité 
des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et des actions 
(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale de croissance nord-américain NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen
• Le sous-conseiller en valeurs, J . Zechner Associates Inc . (« Zechner »), 

emploie un processus rigoureux de sélection des actions qui privilégie 
les titres de croissance et se fonde sur une solide analyse fondamentale 
ascendante pour gérer le Fonds .

• Zechner met l’accent sur des titres de participation de sociétés ouvertes 
canadiennes et américaines dont le cours des titres est raisonnable par 
rapport à leurs perspectives de croissance des bénéfices et des flux de 
trésorerie . On accordera une grande priorité à la détermination de la 
valeur des placements par rapport aux cours actuels et futurs prévus 
des actions en fonction des perspectives de croissance .

• Un contrôle quotidien rigoureux des données fondamentales 
communiquées par l’équipe de recherche de Zechner sert à garantir 
que toutes les décisions sont analysées et mises à exécution en temps 
opportun et que les titres continuent de répondre aux attentes de 
l’équipe de gestion de placement .

• Compte tenu du style de placement du Fonds, le taux de rotation des 
titres en portefeuille devrait être modéré ou élevé, ce qui pourrait 
entraîner une augmentation des frais d’opérations et la réalisation de 
gains en capital .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % du coût de ses actifs nets dans 
des titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture ainsi qu’il est indiqué 
dans l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen
• Le Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen investira 

dans une combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts 
au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de 
croissance nord-américain NexGen conformément aux paramètres de 
placement décrits dans la partie A du présent prospectus simplifié . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – 
Catégories et série non imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base qui peut investir dans des actions 
canadiennes, américaines et internationales inscrites à la cote de 
bourses américaines et canadiennes .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen . Veuillez 
vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la 
partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série et la catégorie 
adéquates d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
supérieure à la moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le 
Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen est décrit comme 
un Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de participation, et 
le Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen est décrit 
comme un Fonds à gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres de 
participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 92 $ 210 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 176 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 16 $ 51 $ 89 $ 203 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 317 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 16 $ 51 $ 89 $ 203 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 75 $ 172 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 112 $ 255 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 16 $ 51 $ 89 $ 203 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 75 $ 172 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 29 $ 93 $ 162 $ 370 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 19 $ 59 $ 103 $ 235 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 84 $ 148 $ 337 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 50 $ 88 $ 201 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 69 $ 121 $ 276 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 24 $ 41 $ 94 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 29 $ 93 $ 162 $ 370 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE CROISSANCE NORD-AMÉRICAINS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS ) 

• Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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 FONDS DE FAIBLE OU MOYENNE CAPITALISATION NORD-AMÉRICAINS NEXGEN

• Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 
    (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS ) 

• Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 
    (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions nord-américaines

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de faible 
ou moyenne capitalisation 
nord-américain NexGen 
seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
de faible ou moyenne 
capitalisation nord-
américain NexGen 
seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de faible ou moyenne 
capitalisation nord-américain NexGen sont des placements 
admissibles en vertu de la Loi de l’impôt pour les régimes 
fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

Selective Asset Management Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement
• Chaque Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long 

terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation de sociétés à faible ou moyenne 
capitalisation nord-américaines .

• Le Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-
américain NexGen se propose d’atteindre l’objectif de placement au 
moyen de placements dans des actions et des titres de fiducies de 
revenu de l’Amérique du Nord négociés dans le public .

• Le Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain 
NexGen cherchera à atteindre l’objectif de placement par le placement 
de la quasi-totalité des actifs de son portefeuille dans des titres de 
créance et des actions (non offerts au public) de la catégorie InterFonds 
du Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-
américain NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation  
nord-américain NexGen
• Le sous-conseiller en valeurs, Selective Asset Management Inc .  

(« Selective »), privilégie un style de placement axé sur la croissance 
pour ce Fonds .

• Selective a principalement recours à un processus « ascendant » de 
sélection des actions pour la constitution du portefeuille et sa gestion, 
qui met l’accent sur l’analyse fondamentale rigoureuse et la présélection 
quantitative de sociétés individuelles . Des facteurs fondamentaux, 
comme l’évaluation de la société, la rentabilité, la croissance des 
bénéfices et les perspectives sont des éléments clés de cette stratégie 
et sont agencés avec des facteurs propres au marché pour produire une 
sélection hiérarchisée de titres admissibles .

• Une fois que le portefeuille est constitué, Selective surveille le 
rendement financier et les facteurs commerciaux de chaque société 
incluse dans le portefeuille afin de repérer les émetteurs dont les 
données fondamentales se dégradent . Selective surveille aussi un 
important groupe de titres qui ne font pas actuellement partie du 
portefeuille et applique ses modèles dans la recherche de nouveaux 
candidats éventuels à un placement .

• Compte tenu du style de croissance du Fonds, le taux de rotation 
des titres en portefeuille devrait être modéré ou élevé, ce qui pourrait 
entraîner une augmentation des frais d’opérations et la réalisation de 
gains en capital .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % du coût de ses actifs nets dans 
des titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture ainsi qu’il est indiqué 
dans l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain 
NexGen
• Le Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain 

NexGen investira dans une combinaison de titres de créance et d’actions 
(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 
conformément aux paramètres de placement décrits dans la partie A  
du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter à la rubrique  
« Achats, substitutions et rachats – Catégories et série non 
imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans CEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base qui peut investir dans des titres de 
participation de sociétés à faible ou moyenne capitalisation nord-
américaines .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-
américain NexGen . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 
substitutions et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé sur les 
questions qu’un épargnant devrait prendre en considération pour choisir 
la série et la catégorie adéquates d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter 
que les parts du Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation 
nord-américain NexGen . Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, 
substitutions et rachats » à la partie A pour obtenir un exposé sur les 
questions qu’un épargnant devrait prendre en considération pour choisir 
la série adéquate d’un Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
supérieure à la moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, 
le Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain 
NexGen est décrit comme un Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les 
titres de participation, et le Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne 
capitalisation nord-américain NexGen est décrit comme un Fonds à gestion 
fiscale ayant un mandat axé sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 78 $ 177 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 213 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 13 $ 42 $ 73 $ 166 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 20 $ 63 $ 111 $ 252 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 16 $ 51 $ 90 $ 205 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 13 $ 42 $ 73 $ 166 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 95 $ 217 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 317 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 78 $ 177 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 63 $ 111 $ 252 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 93 $ 164 $ 372 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 19 $ 59 $ 103 $ 234 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 84 $ 148 $ 337 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 50 $ 88 $ 199 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 69 $ 121 $ 276 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 23 $ 41 $ 92 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 93 $ 164 $ 372 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

 FONDS DE FAIBLE OU MOYENNE CAPITALISATION NORD-AMÉRICAINS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 
    (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS ) 

• Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation nord-américain NexGen 
    (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAINS NEXGEN

• Fonds enregistré de croissance américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions américaines 

Date de création Le 5 septembre 2006

Titres offerts  
(Fonds enregistré de 
croissance américain 
NexGen seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
de croissance américain 
NexGen seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de croissance américain 
NexGen sont des placements admissibles en vertu de la Loi de 
l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller  
en valeurs

J . Zechner Associates Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chaque Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long 
terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation américains .

• Le Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen se 
propose d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements directs dans des titres de participation américains, 
notamment des certificats représentatifs d’actions américaines .

• Le Fonds enregistré de croissance américain NexGen cherchera à 
atteindre l’objectif de placement par le placement de la quasi-totalité 
des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et des actions 
(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale de croissance américain NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen

• Le sous-conseiller en valeurs, J . Zechner Associates Inc . (« Zechner »), 
emploie un processus rigoureux de sélection des actions qui privilégie 
les titres de croissance et se fonde sur une solide analyse fondamentale 
ascendante pour gérer le Fonds .

• Zechner met l’accent sur les titres de participation de sociétés ouvertes 
américaines dont le cours des titres est raisonnable par rapport à leurs 
perspectives de croissance des bénéfices et des flux de trésorerie .

• Un contrôle quotidien rigoureux des données fondamentales 
communiquées par l’équipe de recherche de Zechner sert à garantir 
que toutes les décisions sont analysées et mises à exécution en temps 
opportun et que les titres continuent de répondre aux attentes de 
l’équipe de gestion de placement en ce qui a trait à la valeur et à la 
croissance .

• Compte tenu du style de placement du Fonds, le taux de rotation des 
titres en portefeuille devrait être modéré ou élevé, ce qui pourrait 
entraîner une augmentation des frais d’opérations et la réalisation de 
gains en capital .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % du coût de ses actifs nets dans 
des titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de croissance américain NexGen

• Le Fonds enregistré de croissance américain NexGen investira dans une 
combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts au public) 
de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de croissance 
américain NexGen conformément aux paramètres de placement décrits 
dans la partie A du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter 
à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – Catégories et série 
non imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base dont le mandat consiste à investir surtout 
dans des actions américaines .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen . Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie 
A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait 
prendre en considération pour choisir la série et la catégorie adéquates 
d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter 
que les parts du Fonds enregistré de croissance américain NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le 
Fonds enregistré de croissance américain NexGen est décrit comme un 
Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de participation, et 
le Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen est décrit 
comme un Fonds à gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres de 
participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 46 $ 80 $ 182 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 17 $ 55 $ 96 $ 218 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 78 $ 138 $ 313 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 46 $ 80 $ 182 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 31 $ 73 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 94 $ 214 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 46 $ 80 $ 182 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 20 $ 65 $ 113 $ 258 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 71 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 213 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 138 $ 314 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 46 $ 80 $ 182 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 63 $ 111 $ 252 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 93 $ 164 $ 372 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 19 $ 59 $ 103 $ 234 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 84 $ 147 $ 335 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 16 $ 50 $ 88 $ 199 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 69 $ 121 $ 276 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 23 $ 41 $ 92 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 93 $ 164 $ 372 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE CROISSANCE AMÉRICAINS NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de croissance américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS DE VALEUR MONDIAUX NEXGEN

• Fonds enregistré de valeur mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions mondiales 

Date de création Le 6 mars 2007

Titres offerts  
(Fonds enregistré  
de valeur mondial  
NexGen seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
de valeur mondial NexGen 
seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de valeur mondial NexGen sont 
des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt pour 
les régimes fiscaux enregistrés .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chaque Fonds cherche à assurer la croissance du capital à long terme 
en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres 
de participation et de titres assimilables à de tels titres . Le Fonds peut 
investir la totalité ou une partie de son actif dans un pays ou un secteur 
d’activité quelconque selon les conditions existantes du marché .

• Le Fonds enregistré de valeur mondial NexGen poursuit son objectif de 
placement en investissant la quasi-totalité des actifs de son portefeuille 
dans des titres de créance et des actions (non offerts au public) de 
la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de valeur mondial 
NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen

• Le Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen peut investir dans 
tous les types de titres, notamment des actions ordinaires, des actions 
privilégiées, des obligations convertibles, des bons de souscription, des 
certificats représentatifs d’actions des États-Unis et des parts de fiducie .

• Le Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen a recours à une 
stratégie axée sur la « valeur » active et cherche à investir dans des 
titres qui se négocient à escompte par rapport à ce qui est considéré 
comme leur valeur réelle . Un aspect important du processus de sélection 
des titres reposera sur les caractéristiques fondamentales de la société, 
notamment la solidité du bilan, le bénéfice réalisé et les perspectives au 
chapitre des flux de trésorerie . En outre, le gestionnaire tiendra compte 
de tout autre facteur important dans le processus de placement .

• Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds reflète la 
conjoncture du marché et peut donc varier de faible à élevé .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture ainsi qu’il est indiqué 
dans l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de valeur mondial NexGen

• Le Fonds enregistré de valeur mondial NexGen investira dans une 
combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts au public) 
de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de valeur mondial 
NexGen conformément aux paramètres de placement décrits dans la 
partie A du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter à la 
rubrique « Achats, substitutions et rachats – Catégories et série non 
imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .
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Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base qui peut investir dans n’importe quel pays 
et secteur d’activité .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen . Veuillez vous reporter 
à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie A pour 
obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait prendre en 
considération pour choisir la série et la catégorie adéquates d’un Fonds 
à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de valeur mondial NexGen . Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie 
A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait 
prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un Fonds 
enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
supérieure à la moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le 
Fonds enregistré de valeur mondial NexGen est décrit comme un Fonds 
enregistré ayant un mandat axé sur les titres de participation, et le Fonds 
à gestion fiscale de valeur mondial NexGen est décrit comme un Fonds à 
gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 92 $ 210 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 45 $ 79 $ 180 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 112 $ 255 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 18 $ 56 $ 98 $ 223 $

Gains en capital – comptes grande valeur 26 $ 80 $ 141 $ 321 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 15 $ 48 $ 83 $ 190 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 18 $ 56 $ 97 $ 22 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 317 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 15 $ 48 $ 83 $ 190 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 21 $ 66 $ 115 $ 263 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 89 $ 155 $ 354 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 18 $ 56 $ 97 $ 222 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 320 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 15 $ 48 $ 83 $ 190 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 19 $ 32 $ 74 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 351 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 93 $ 164 $ 372 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 20 $ 62 $ 108 $ 247 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 84 $ 148 $ 337 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 17 $ 52 $ 92 $ 209 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 69 $ 121 $ 276 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 24 $ 41 $ 94 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 93 $ 164 $ 372 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE VALEUR MONDIAUX NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de valeur mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS DE RESSOURCES MONDIAUX NEXGEN

• Fonds enregistré de ressources mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉ) 

• Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions mondiales

Date de création Le 16 mai 2008

Titres offerts  
(Fonds enregistré de 
ressources mondial NexGen 
seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale de 
ressources mondial NexGen 
seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de ressources mondial NexGen 
sont admissibles en vertu de la Loi de l’impôt pour les régimes 
fiscaux enregistrés .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chaque Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long 
terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation et de titres assimilables à de 
tels titres d’émetteurs qui exercent des activités directement ou 
indirectement dans le secteur des ressources (métaux communs, 
métaux précieux, charbon, fertilisants, produits agricoles, pétrole et gaz 
et produits d’énergie de substitution) . Chaque Fonds peut investir la 
totalité ou une partie de son actif dans tout pays ou tout émetteur d’une 
capitalisation boursière quelconque selon les conditions existantes du 
marché .

• Le Fonds enregistré de ressources mondial NexGen poursuit son 
objectif de placement en investissant la quasi-totalité des actifs de 
son portefeuille dans des titres de créance et des actions (non offerts 
au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de 
ressources mondial NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen

• Le Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen peut investir 
dans tous les types de titres, notamment des actions ordinaires, 
des actions privilégiées, des obligations convertibles, des bons de 
souscription, des certificats représentatifs d’actions des États-Unis et 
des parts de fiducie .

• Société en commandite NexGen Financière, le gestionnaire de 
portefeuille, a recours à une stratégie axée sur la « valeur » active et 
cherche à investir dans des titres qui se négocient à escompte par 
rapport à ce qui est considéré comme leur valeur réelle . Un aspect 
important du processus de sélection des titres reposera sur les 
caractéristiques fondamentales de l’entité de placement, notamment la 
solidité du bilan, le bénéfice réalisé et les perspectives au chapitre des 
flux de trésorerie . En outre, le gestionnaire tiendra compte de tout autre 
facteur important dans le processus de placement .

• Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds reflète la 
conjoncture du marché et peut donc varier de faible à élevé .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture ainsi qu’il est indiqué 
dans l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de ressources mondial NexGen

• Le Fonds enregistré de ressources mondial NexGen investira dans une 
combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts au public) 
de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de ressources 
mondial NexGen conformément aux paramètres de placement décrits 
dans la partie A du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter 
à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – Catégories et série 
non imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base qui peut investir dans n’importe quel pays 
et secteur d’activité .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen . Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie 
A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait 
prendre en considération pour choisir la série et la catégorie adéquates 
d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de ressources mondial NexGen . Veuillez 
vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la 
partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
supérieure à la moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le 
Fonds enregistré de ressources mondial NexGen est décrit comme un 
Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de participation, et le 
Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen est décrit comme un 
Fonds à gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 87 $ 153 $ 347 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 176 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 87 $ 153 $ 347 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 16 $ 51 $ 90 $ 205 $

Gains en capital – comptes grande valeur 26 $ 81 $ 142 $ 322 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 260 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 155 $ 353 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 16 $ 51 $ 90 $ 205 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 26 $ 81 $ 142 $ 322 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 20 $ 65 $ 113 $ 258 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 155 $ 353 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 87 $ 153 $ 349 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 16 $ 51 $ 90 $ 205 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 26 $ 81 $ 142 $ 322 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 21 $ 65 $ 114 $ 259 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 87 $ 153 $ 349 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 18 $ 57 $ 100 $ 227 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 85 $ 149 $ 339 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 15 $ 49 $ 85 $ 194 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 70 $ 122 $ 279 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 7 $ 23 $ 39 $ 90 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE RESSOURCES MONDIAUX NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de ressources mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉ) 

• Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX NEXGEN

• Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Dividendes mondiaux

Date de création Le 16 mai 2008

Titres offerts  
(Fonds enregistré  
de dividendes mondial 
NexGen seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale  
de dividendes mondial 
NexGen seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital, de 
la catégorie crédit d’impôt pour dividendes et de la catégorie 
croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen 
sont admissibles en vertu de la Loi de l’impôt pour les régimes 
fiscaux enregistrés .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chaque Fonds cherche à procurer une combinaison de revenu courant 
et une croissance du capital à long terme principalement au moyen 
de placements dans un portefeuille diversifié de titres de participation 
qui versent des dividendes, notamment des certificats représentatifs 
d’actions des États-Unis .

• Le Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen se propose 
d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen de 
placements dans des actions, des titres de fiducies de revenu négociés 
dans le public, ainsi que dans des certificats représentatifs d’actions des 
États-Unis .

• Le Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen poursuit son 
objectif de placement en investissant la quasi-totalité des actifs de 
son portefeuille dans des titres de créance et des actions (non offerts 
au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de 
dividendes mondial NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen

• Société en commandite NexGen Financière (« NexGen »), le gestionnaire 
de portefeuille, a recours à un style de placement axé sur la valeur .

• Le processus de sélection des actions rigoureux de NexGen consiste en 
une présélection quantitative et une analyse fondamentale ascendante 
de l’économie et du marché de la société .

• Le Fonds recherche surtout des sociétés mondiales qui versent des 
dividendes et qui disposent de données fondamentales intéressantes, 
notamment, en règle générale, en ce qui a trait à leur évaluation, 
à la force de leur bilan, à leurs perspectives de bénéfices futurs, 
à la volatilité de leurs bénéfices, à leur rendement au chapitre des 
dividendes et/ou à leurs perspectives de croissance des dividendes .

• Compte tenu du style axé sur la valeur du portefeuille, le taux de rotation 
des titres en portefeuille devrait être de faible à modéré .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs dans des 
titres canadiens .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture ainsi qu’il est indiqué 
dans l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert, tel qu’il est indiqué dans 
l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire .

Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen

• Le Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen investira dans une 
combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts au public) de 
la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial 
NexGen conformément aux paramètres de placement décrits dans la 
partie A du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter à la 
rubrique « Achats, substitutions et rachats – Catégories et série non 
imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base dont le mandat consiste à investir surtout 
dans des actions mondiales .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen . Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie 
A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait 
prendre en considération pour choisir la série et la catégorie adéquates 
d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter que 
les parts du Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen . Veuillez 
vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la 
partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le 
Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen est décrit comme un Fonds 
enregistré ayant un mandat axé sur les titres de participation, et le Fonds à 
gestion fiscale de dividendes mondial NexGen est décrit comme un Fonds à 
gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres de participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

L’information fournie ci-après et les hypothèses sur lesquelles on s’appuie 
correspondent à ce qui est décrit dans l’introduction de la partie B du 
présent document sous la rubrique « Frais des Fonds payés indirectement 
par les épargnants » . Le tableau suppose un placement de 1 000 $, une 
plus-value annuelle de 5 % et un ratio des frais de gestion égal à celui du 
dernier exercice .

 Frais (en dollars)
Séries enregistrées 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 93 $ 211 $

Comptes grande valeur 25 $ 79 $ 139 $ 316 $

Comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 78 $ 177 $

Comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 111 $ 254 $

Comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

 Frais (en dollars)
Séries à gestion fiscale 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Gains en capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Gains en capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 94 $ 214 $

Gains en capital – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 318 $

Gains en capital – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Gains en capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Gains en capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Gains en capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Gains en capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires 28 $ 87 $ 153 $ 349 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes ordinaires F 17 $ 53 $ 92 $ 210 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 318 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes grande valeur F 14 $ 43 $ 76 $ 173 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais reportés 28 $ 87 $ 153 $ 349 $

Crédit d’impôt pour dividendes – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes ordinaires F 17 $ 54 $ 94 $ 214 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur 25 $ 80 $ 140 $ 318 $

Remboursement du capital – comptes grande valeur F 14 $ 44 $ 77 $ 176 $

Remboursement du capital – comptes très grande valeur 20 $ 64 $ 113 $ 256 $

Remboursement du capital – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Remboursement du capital – comptes avec frais reportés 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Remboursement du capital – comptes avec frais réduits 28 $ 88 $ 154 $ 350 $

Croissance composée – comptes ordinaires 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

Croissance composée – comptes ordinaires F 18 $ 58 $ 102 $ 231 $

Croissance composée – comptes grande valeur 27 $ 84 $ 148 $ 337 $

Croissance composée – comptes grande valeur F 15 $ 48 $ 85 $ 193 $

Croissance composée – comptes très grande valeur 22 $ 69 $ 121 $ 275 $

Croissance composée – comptes services intégrés 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes institutionnels 6 $ 18 $ 32 $ 73 $

Croissance composée – comptes avec frais reportés 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

Croissance composée – comptes avec frais réduits 30 $ 93 $ 163 $ 371 $

FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS ÉQUILIBRÉS CANADIENS TORTUE NEXGEN

• Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Équilibré canadien 

Date de création Le 25 mai 2010

Titres offerts  
(Fonds enregistré équilibré 
canadien Tortue NexGen 
seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
équilibré canadien Tortue 
NexGen seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital 
40, de la catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 et de la 
catégorie croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré équilibré canadien Tortue 
NexGen sont des placements admissibles en vertu de la Loi de 
l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller en 
valeurs

Rondeau Capital Inc . (placements dans de titres  
de participation) 
J . Zechner Associates Inc . (placements dans des titres  
à revenu fixe)

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chaque Fonds cherche à procurer une combinaison de préservation 
du capital, de revenu et de croissance du capital à long terme 
principalement au moyen de placements dans un portefeuille diversifié 
de titres canadiens .

• Le Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen se 
propose d’atteindre l’objectif de placement principalement au moyen 
de placements au Canada dans des actions ordinaires et privilégiées 
et des titres de fiducies de revenu négociés dans le public et dans des 
obligations émises ou garanties par des gouvernements, des débentures 
de sociétés, des créances hypothécaires, des titres de fonds de 
placement immobilier, des débentures convertibles, des titres adossés à 
des crédits mobiliers et des bons du Trésor .

• Le Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen cherchera à 
atteindre l’objectif de placement par le placement de la quasi-totalité 
des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et des actions 
(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale équilibré canadien Tortue NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen

• Rondeau Capital Inc . (« Rondeau »), le sous-conseiller à l’égard du 
volet titres de participation des Fonds, a principalement recours à un 
processus « ascendant » de sélection des actions pour la constitution du 
portefeuille et sa gestion, qui met l’accent sur l’analyse fondamentale 
rigoureuse et l’évaluation de sociétés individuelles . L’analyse des 
données d’exploitation fondamentales, de la valeur et de la solidité de la 
direction est effectuée afin de déterminer la pertinence d’un placement . 
Une attention particulière est portée aux rendements ajustés en fonction 
du risque attendus de tout placement éventuel .

• Le sous-conseiller en valeurs, J . Zechner Associates Inc . (« Zechner »), 
le sous-conseiller à l’égard du volet titres à revenu fixe, privilégie un 
style dynamique de sélection de titres descendant axé sur la croissance, 
alliant une décision descendante à une solide analyse fondamentale 
ascendante pour la gestion du Fonds .

• À l’égard du volet titres à revenu fixe du Fonds, Zechner utilisera des 
stratégies de placement qui permettent d’analyser la direction probable 
des taux d’intérêt, la valeur relative entre diverses durées jusqu’à 
l’échéance, la valeur relative d’émissions individuelles et la valeur 
relative de différents secteurs du marché des obligations .

• Les placements du Fonds dans des titres de participation et des titres 
à revenu fixe sont gérés de façon dynamique et chacun d’eux variera 
entre 30 % et 70 % des actifs du Fonds, selon l’évaluation faite par 
Rondeau des facteurs économiques et des facteurs liés au marché .

• Le taux de rotation des titres en portefeuille devrait être modéré .

• Le Fonds peut à l’occasion investir une partie de ses actifs nets (en 
règle générale un maximum de 10 % sauf relativement à un fonds ou 
à des dispositions prises à l’égard d’un fonds) dans des parts ou des 
actions d’autres fonds parrainés par NexGen . Les critères utilisés pour 
choisir les titres d’organismes de placement collectif sont les mêmes 
que pour choisir les titres individuels, comme il est décrit ailleurs dans 
les objectifs et stratégies de placement du Fonds . Les frais de gestion, 
les honoraires incitatifs ou les frais de vente entre les organismes de 
placement collectifs ne seront pas facturés en double .

• Le Fonds peut investir dans des papiers commerciaux adossés à des 
actifs sous réserve des conditions et des limites exposées dans la Partie 
B du prospectus simplifié des Fonds NexGen .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans des 
titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture ainsi qu’il est indiqué 
dans l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert sous réserve des 
conditions et des limites exposées dans la Partie B du prospectus 
simplifié des Fonds NexGen .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un 
revenu supplémentaire . Ces opérations ne seront conclues qu’avec des 
personnes considérées solvables .
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Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen

• Le Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen investira dans 
une combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts au public) 
de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale équilibré canadien 
Tortue NexGen conformément aux paramètres de placement décrits 
dans la partie A du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter 
à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – Catégories et série 
non imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .

Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez détenir des 
placements dans une combinaison de titres de participation et de titres 
à revenu fixe et que vous êtes prêt à faire face aux risques que de tels 
placements comportent .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez un placement 
équilibré canadien de base .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen . Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie 
A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait 
prendre en considération pour choisir la série et la catégorie adéquates 
d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter 
que les parts du Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
inférieure à la moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le 
Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen est décrit comme un 
Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de participation, et 
le Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen est décrit 
comme un Fonds à gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres de 
participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

Cette rubrique fournit des détails sur les frais des Fonds qui sont payés 
indirectement par les épargnants . Chaque Fonds est responsable du 
paiement de ses frais qui sont acquittés à partir de ses actifs et donc 
indirectement par les épargnants . Puisque les Fonds équilibrés canadiens 
Tortue NexGen sont nouveaux et n’ont pas terminé leur premier exercice, 
les frais des Fonds ne sont pas présentés .

FONDS ÉQUILIBRÉS CANADIENS TORTUE NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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FONDS D’ACTIONS CANADIENS TORTUE NEXGEN

• Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)

Détail DEs FonDs

Type de fonds Actions canadiennes 

Date de création Le 25 mai 2010

Titres offerts  
(Fonds enregistré  
d’actions canadien  
Tortue NexGen  
seulement)

Parts d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits .

Titres offerts  
(Fonds à gestion fiscale 
d’actions canadien Tortue 
NexGen seulement)

Actions d’OPC des séries comptes ordinaires, comptes 
ordinaires F, comptes grande valeur, comptes grande valeur 
F, comptes très grande valeur, comptes services intégrés et 
comptes institutionnels avec frais à l’acquisition, comptes avec 
frais reportés et comptes avec frais réduits de la catégorie 
gains en capital, de la catégorie remboursement du capital 
40, de la catégorie crédit d’impôt pour dividendes 40 et de la 
catégorie croissance composée .

Admissibilité pour les 
régimes enregistrés

Les parts du Fonds enregistré d’actions canadien Tortue 
NexGen sont des placements admissibles en vertu de la Loi de 
l’impôt pour les régimes fiscaux enregistrés .

Sous-conseiller en 
valeurs

Rondeau Capital Inc .

QuEls tYPEs DE PlaCEMEnts CHaCun DEs FonDs Fait-il?

Objectifs de placement

• Chaque Fonds cherche à procurer une croissance du capital à long 
terme principalement au moyen de placements dans un portefeuille 
diversifié de titres de participation canadiens .

• Le Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen cherchera à 
atteindre l’objectif de placement par le placement de la quasi-totalité 
des actifs de son portefeuille dans des titres de créance et des actions 
(non offerts au public) de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion 
fiscale d’actions canadien Tortue NexGen .

• Toute modification de l’objectif de placement d’un Fonds nécessite 
l’approbation de la majorité des voix exprimées à une assemblée des 
porteurs de titres du Fonds .

stRatéGiEs DE PlaCEMEnt

Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen

• Rondeau Capital Inc . (« Rondeau », le sous-conseiller à l’égard du 
volet titres à revenu fixe des Fonds, a principalement recours à un 
processus « ascendant » de sélection des actions pour la constitution du 
portefeuille et sa gestion, qui met l’accent sur l’analyse fondamentale 
rigoureuse et l’évaluation de sociétés individuelles . L’analyse des 
données d’exploitation fondamentales, de la valeur et de la solidité de la 
direction est effectuée afin de déterminer la pertinence d’un placement . 
Une attention particulière est portée aux rendements ajustés en fonction 
du risque attendus de tout placement éventuel .

• Le taux de rotation des titres en portefeuille devrait être modéré ou 
élevé, ce qui pourrait entraîner une augmentation des frais d’opérations 
et la réalisation de gains en capital .

• Le Fonds peut à l’occasion investir une partie de ses actifs nets (en 
règle générale un maximum de 10 % sauf relativement à un fonds ou 
à des dispositions prises à l’égard d’un fonds) dans des parts ou des 
actions d’autres fonds parrainés par NexGen . Les critères utilisés pour 
choisir les titres d’organismes de placement collectif sont les mêmes 
que pour choisir les titres individuels, comme il est décrit ailleurs dans 
les objectifs et stratégies de placement du Fonds . Les frais de gestion, 
les honoraires incitatifs ou les frais de vente entre les organismes de 
placement collectifs ne seront pas facturés en double .

• Le Fonds peut investir dans des papiers commerciaux adossés à des 
actifs sous réserve des conditions et des limites exposées dans la Partie 
B du prospectus simplifié des Fonds NexGen .

• Le Fonds peut investir jusqu’à 50 % du coût de ses actifs nets dans des 
titres étrangers .

• Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés à des 
fins de couverture et autres que de couverture ainsi qu’il est indiqué 
dans l’introduction de la partie B du présent prospectus simplifié .

• Le Fonds peut réaliser des ventes à découvert sous réserve des 
conditions et des limites exposées dans la Partie B du prospectus 
simplifié des Fonds NexGen .

• Le Fonds peut se livrer à des prêts de titres et à des opérations de 
mise en pension et de prise en pension de titres pour obtenir un revenu 
supplémentaire ainsi qu’il est indiqué dans l’introduction de la partie B 
du présent prospectus simplifié .

Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen

• Le Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen investira dans 
une combinaison de titres de créance et d’actions (non offerts au public) 
de la catégorie InterFonds du Fonds à gestion fiscale d’actions canadien 
Tortue NexGen conformément aux paramètres de placement décrits 
dans la partie A du présent prospectus simplifié . Veuillez vous reporter 
à la rubrique « Achats, substitutions et rachats – Catégories et série 
non imposables et non offertes au public » .

QuEls sont lEs RisQuEs assoCiés À un PlaCEMEnt 
Dans lEs FonDs?

Chacun des Fonds sera assujetti à chacun des risques décrits en détail 
dans la partie A du présent prospectus simplifié à la rubrique « Quels sont 
les risques généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif? » .
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Plus particulièrement, les Fonds seront exposés aux risques décrits sous 
chacune des sous-rubriques suivantes :

• risques généraux;

• titres à revenu fixe;

• titres de participation;

• titres étrangers;

• risques liés à la structure organisationnelle;

• autres risques liés aux placements .

Qui DEVRait inVEstiR Dans CEs FonDs?

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous cherchez à obtenir une 
croissance du capital à long terme de vos placements et que vous 
pouvez tolérer les risques associés aux placements dans des actions .

• Vous devriez envisager ces Fonds si vous souhaitez obtenir une 
exposition à un fonds de base dont le mandat consiste à investir surtout 
dans des titres de sociétés canadiennes .

• Les épargnants imposables ne peuvent acheter que les actions du 
Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen . Veuillez vous 
reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » à la partie 
A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant devrait 
prendre en considération pour choisir la série et la catégorie adéquates 
d’un Fonds à gestion fiscale .

• Les épargnants non imposables ou enregistrés ne peuvent acheter 
que les parts du Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen . 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Achats, substitutions et rachats » 
à la partie A pour obtenir un exposé sur les questions qu’un épargnant 
devrait prendre en considération pour choisir la série adéquate d’un 
Fonds enregistré .

• Les Fonds ne conviennent pas aux épargnants qui souhaitent effectuer 
un placement à court terme .

• Vous devriez envisager ces Fonds si votre tolérance au risque est 
moyenne .

PolitiQuE En MatiÈRE DE DistRiButions

La politique en matière de distributions de chacun des Fonds est décrite 
dans l’introduction de la partie B du présent document à la rubrique  
« Politique en matière de distributions » . Aux fins de cette politique, le 
Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen est décrit comme un 
Fonds enregistré ayant un mandat axé sur les titres de participation, et 
le Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen est décrit 
comme un Fonds à gestion fiscale ayant un mandat axé sur les titres de 
participation .

FRais DEs FonDs PaYés inDiRECtEMEnt PaR lEs 
éPaRGnants

Cette rubrique fournit des détails sur les frais des Fonds qui sont payés 
indirectement par les épargnants . Chaque Fonds est responsable du 
paiement de ses frais qui sont acquittés à partir de ses actifs et donc 
indirectement par les épargnants . Puisque les Fonds d’actionss canadiens 
Tortue NexGen sont nouveaux et n’ont pas terminé leur premier exercice, 
les frais des Fonds ne sont pas présentés .

FONDS D’ACTIONS CANADIENS TORTUE NEXGEN (SUITE)

• Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON IMPOSABLES OU ENREGISTRÉS) 

• Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen (POUR LES ÉPARGNANTS NON ENREGISTRÉS OU IMPOSABLES)
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Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur les Fonds NexGen dans leurs notice annuelle, rapports de la direction  
sur le rendement du Fonds et états financiers. Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié, 
de sorte qu’ils 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 en composant le numéro sans frais  
1-866-378-7119, en vous adressant à votre courtier ou en nous adressant un courriel à l’adresse info@nexgenfinancial.ca.

Ces documents et d’autres renseignements sur les Fonds, comme les contrats importants, sont également disponibles  
sur le site Internet de SEDAR (le Système électronique de données, d’analyse et de recherche), www.sedar.com.

FONDS NEXGEN

Fonds du marché monétaire canadiens NexGen composés  
des Fonds suivants : 
Fonds enregistré du marché monétaire canadien NexGen 
Fonds à gestion fiscale du marché monétaire canadien NexGen

Fonds d’obligations canadiens NexGen composés  
des Fonds suivants : 
Fonds enregistré d’obligations canadien NexGen 
Fonds à gestion fiscale d’obligations canadien NexGen

Fonds de revenu diversifié canadiens NexGen composés  
des Fonds suivants : 
Fonds enregistré de revenu diversifié canadien NexGen 
Fonds à gestion fiscale de revenu diversifié canadien NexGen

Fonds de croissance équilibrée canadiens NexGen composés  
des Fonds suivants : 
Fonds enregistré de croissance équilibrée canadien NexGen  
Fonds à gestion fiscale de croissance équilibrée canadien NexGen

Fonds de revenu et de croissance canadiens NexGen composés  
des Fonds suivants : 
Fonds enregistré de revenu et de croissance canadien NexGen 
Fonds à gestion fiscale de revenu et de croissance canadien NexGen

Fonds de dividendes et de revenu canadiens NexGen composés  
des Fonds suivants : 
Fonds enregistré de dividendes et de revenu canadien NexGen  
Fonds à gestion fiscale de dividendes et de revenu canadien NexGen

Fonds de forte capitalisation canadiens NexGen composés  
des Fonds suivants : 
Fonds enregistré de forte capitalisation canadien NexGen 
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation canadien NexGen 

Fonds de croissance canadiens NexGen composés  
des Fonds suivants : 
Fonds enregistré de croissance canadien NexGen  
Fonds à gestion fiscale de croissance canadien NexGen

Fonds de forte capitalisation nord-américains NexGen composés  
des Fonds suivants : 
Fonds enregistré de forte capitalisation nord-américain NexGen  
Fonds à gestion fiscale de forte capitalisation nord-américain NexGen

Fonds de valeur nord-américains NexGen composés  
des Fonds suivants :
Fonds enregistré de valeur nord-américain NexGen  
Fonds à gestion fiscale de valeur nord-américain NexGen

Fonds de croissance nord-américains NexGen composés  
des Fonds suivants :
Fonds enregistré de croissance nord-américain NexGen  
Fonds à gestion fiscale de croissance nord-américain NexGen

Fonds de faible ou moyenne capitalisation nord-américains NexGen 
composés des Fonds suivants :
Fonds enregistré de faible ou moyenne capitalisation nord-américain 
NexGen 
Fonds à gestion fiscale de faible ou moyenne capitalisation  
nord-américain NexGen

Fonds de croissance américains NexGen composés  
des Fonds suivants :
Fonds enregistré de croissance américain NexGen 
Fonds à gestion fiscale de croissance américain NexGen

Fonds de valeur mondiaux NexGen composés des Fonds suivants :
Fonds enregistré de valeur mondial NexGen 
Fonds à gestion fiscale de valeur mondial NexGen

Fonds de ressources mondiaux NexGen composés des Fonds suivants :
Fonds enregistré de ressources mondial NexGen 
Fonds à gestion fiscale de ressources mondial NexGen

Fonds de dividendes mondiaux NexGen composés des Fonds suivants :
Fonds enregistré de dividendes mondial NexGen 
Fonds à gestion fiscale de dividendes mondial NexGen

Fonds équilibrés canadiens Tortue NexGen composés  
des Fonds suivants :
Fonds enregistré équilibré canadien Tortue NexGen 
Fonds à gestion fiscale équilibré canadien Tortue NexGen

Fonds d’actions canadiens Tortue NexGen composés des Fonds 
suivants :
Fonds enregistré d’actions canadien Tortue NexGen 
Fonds à gestion fiscale d’actions canadien Tortue NexGen

www.nexgenfinancial.ca
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