
Dans quoi le fonds investit-il? 
Le fonds investit dans des entreprises canadiennes de toutes

tailles et de tous secteurs. Les graphiques qui suivent vous

donnent un aperçu des placements du fonds au 30 juin 2006. 

Ces placements sont appelés à changer. 

Dix principaux placements (au 30 juin 2006)
1. Banque Royale du Canada

2. Encana Corp.

3. Petro-Canada

4. Alcan Inc.

5. Compagnie des chemins de fer

nationaux du Canada 

6. Goldcorp Inc.

7. Extendicare Inc.

8. Husky Energy

9. Open Text

10. Thomson Corp.

Nombre total de placements 126  
Les dix principaux placements
représentent 32% du fonds. 

Secteurs d’activité

Services financiers 34,0 %

Énergie 26,6 %

Biens industriels 16,5 %

Services aux entreprises 6,4 %

Télécommunications 5,9 %

Matériel informatique 3,7 %

Soins de santé 2,3 %

Services aux consommateurs 2,1 %

Médias 1,9 %

Biens de consommation 0,6 %

Répartition des placements (au 30 juin 2006)
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Quel est le degré de risque?
Lorsque vous investissez dans un fonds, la valeur de votre

placement peut augmenter ou diminuer. Ce fonds est

caractérisé par un risque modéré.

APERÇU DU FONDS
Fonds d’actions canadiennes XYZ

au 30 juin 2006 

Bref aperçu
Date de création du fonds : 1er janvier 1996

Valeur totale au 30 juin 2006 : 1 milliard de dollars

Dépenses annuelles, en % de la valeur totale du
fonds (aussi appelé Ratio des frais de gestion) :  2,25 %

Gestionnaire de portefeuille : Gestion de capitaux Ltée

Distributions : Annuelles, le 15 décembre 

Quel a été le rendement du fonds?
Cette section vous présente quel a été le rendement du fonds au

cours des dix dernières années. Les rendements indiqués sont

ceux après déduction des dépenses annuelles. Ces dépenses

réduisent les rendements de vos placements.

Il importe de noter que le rendement passé du fonds n’est pas

nécessairement indicatif du rendement futur.

Rendement moyen
La personne qui a investi 1 000 $ dans le fonds il y a dix ans

détient aujourd’hui 2 682 $, ce qui correspond à un rendement

annuel moyen de 10 %. 

Rendements annuels
Ce graphique montre le rendement annuel du fonds pour les

dix dernières années. On note trois années durant lesquelles

les détenteurs ont perdu une partie des sommes détenues au

début de l’année.

Y a-t-il des garanties?
Ce type de fonds n’offre aucune garantie. Vous ne récupérerez

pas nécessairement le montant investi.

À qui le fonds est-il destiné? 
Aux investisseurs qui :
• recherchent un placement à long terme;

• désirent investir dans un large éventail d’entreprises

canadiennes;

• peuvent supporter les hauts et les bas du marché boursier.

N’achetez pas ce fonds si vous avez besoin d’une
source de revenu régulier.!
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Combien ça coûte?
Vous pourriez avoir à payer des frais d’acquisition. Le tableau qui suit donne un

aperçu de vos options. Demandez à votre conseiller de vous expliquer le pour et le

contre de chaque option. Votre conseiller peut aussi vous parler des autres options

de frais d’acquisition disponibles sur des fonds semblables. 

Comment mon conseiller est-il rémunéré?
• Votre conseiller touche une commission lorsque vous achetez le fonds, sauf

s’il choisit d’y renoncer.

• Il touche également sur une base continue une commission tant que vous

détenez le fonds. Cette commission est appelée « commission de suivi ». 

• Les taux de commission dépendent de l’option de frais d’acquisition que

vous choisissez. Votre conseiller peut vous informer des taux de commission

associés à ce fonds et établir une comparaison avec des fonds semblables.

• Les Fonds XYZ verse les commissions à la firme pour laquelle votre conseiller

travaille. La firme remet à votre conseiller une partie ou l’ensemble des

commissions.

• Les commissions constituent une partie des dépenses annuelles du fonds.

Et si je change d’idée?
• Vous pouvez annuler votre achat en envoyant à votre conseiller un avis écrit

dans les deux jours ouvrables suivant la date d’achat. 

• Vous récupérerez le montant investi, ou moins si la valeur du fonds a baissé. 

• Vous récupérerez également les frais d’acquisition payés.

APERÇU DU FONDS Fonds d’actions canadiennes XYZ suite

Vos options de frais
d’acquisition Ce que vous payez Ce que vous devriez également savoir
(� Choisissez une option)

(En pourcentage %) (En dollars $)

Frais d’acquisition 
initiaux

Frais d’acquisition 
différés

Entre 0 $ et 40 $ sur

chaque tranche de 

1 000 $ achetée

Entre 0 $ et 60 $ sur

chaque tranche de 

1 000 $ vendue

• Vous négociez le taux avec votre conseiller.

• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits

du montant acheté, ce qui signifie qu’une

somme moins importante est investie dans

le fonds.

• Demandez à votre conseiller de vous

informer des frais d’acquisition à payer sur

le montant acheté.   

• Il s’agit d’un tarif fixe.

• Les frais d’acquisition différés sont déduits

du montant vendu, ce qui signifie que vous

récupérez une somme moins importante 

à la vente.

Entre 0 % et 4 % au 

moment de  l’achat

Si vous vendez avant :

moins de 1 an 6,0 %

moins de 2 ans 5,0 %

moins de 3 ans 4,0 %

moins de 4 ans 3,0 %

moins de 5 ans 2,0 %

moins de 6 ans 1,0 %

6 ans ou plus 0,0 %
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Renseignements
Pour de plus amples renseignements sur

le fonds ou pour obtenir un exemplaire du

prospectus simplifié, adressez-vous à

votre conseiller ou contactez :

Les Fonds XYZ
123, rue Répartition de l’actif
Toronto (Ontario)  M1A 2B3

Téléphone : 416-555-5555
Sans frais : 1-800-555-5556

Courriel : placement@fondsxyz.com
Site Web : www.fondsxyz.com

® Marques déposées de Fonds XYZ.




