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FONDS MONÉTAIRE 

Détail du fonds 

Type de fonds Marché monétaire 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 29 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 29 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 17 août 1995 
Titres offerts Parts des catégories d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds monétaire est de réaliser un revenu à court terme constant tout en 
préservant le capital investi et la liquidité, et ce, en investissant surtout dans des placements produisant un revenu 
comme les bons du Trésor, les acceptations bancaires et les billets de trésorerie dont l’échéance ne dépasse pas un an. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs utilise des analyses techniques et fondamentales et d’autres mesures de la valeur pour analyser 
des placements à revenu éventuels comme les bons du Trésor, les acceptations bancaires et les billets de trésorerie 
échéant à au plus un an. Le conseiller en valeurs choisit ces placements en fonction de la liquidité et du risque relatifs 
perçus à l’égard des placements et selon leur effet sur l’équilibre du portefeuille, tout en tentant de réduire au minimum 
les incidences fiscales et les frais de transaction. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, y 
compris ceux que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le 
présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A du prospectus simplifié). 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié à la concentration 
• risque lié au crédit 
• risque lié au taux d’intérêt. 

Au cours des 12 derniers mois, environ 10,98 % et 12 % de l’actif net du fonds ont été investis dans des titres de 
Daimler AG et d’Enbridge Inc., respectivement. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme 
de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la 
concentration de la partie A du présent prospectus simplifié. 



FONDS MONÉTAIRE 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds monétaire. Il doit être lu conjointement avec le reste du prospectus simplifié 
des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur les Fonds Unie 
constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

De plus, bien que le Fonds monétaire cherche à conserver un prix constant par part de 5,00 $, il n’existe aucune 
garantie que ce prix puisse être maintenu. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds monétaire convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à faible risque; 
• dont l’horizon de placement est à court terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Veuillez vous reporter à la partie A 
du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est attribué quotidiennement et distribué mensuellement. Pour obtenir plus de renseignements, 
reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en 
matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds monétaire à 
celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais que vous paierez 
directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la partie A du prospectus 
simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 12,50 39,41 69,08 157,24 
Série E 10,35 32,63 57,19 130,18 
Série F 6,15 19,38 33,97 77,33 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 8,61 27,14 47,56 108,27 
Série W 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de revenu à court terme. Il doit être lu conjointement avec le reste du prospectus 
simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur les Fonds 
Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE REVENU À COURT TERME 

Détail du fonds 

Type de fonds Obligations à court terme 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 23 avril 1993 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les 
régimes enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de revenu à court terme est de réaliser un niveau élevé de revenu à court 
terme tout en préservant le capital investi et la liquidité, et ce, principalement par des placements dans des titres à 
revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans). Ces placements peuvent inclure des titres 
liquides émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces, des obligations de banques et 
de sociétés de fiducie ou des dépôts dans des comptes portant intérêts auprès de ces établissements, des obligations et 
des débentures d’État et de sociétés, des créances hypothécaires ou d’autres placements à revenu fixe et des actions 
privilégiées. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs utilise des analyses techniques et fondamentales et d’autres mesures rationnelles de la valeur 
pour repérer des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans). 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire tous les placements dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

Le Fonds de revenu à court terme peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, 
des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des taux d’intérêt et des prix des placements, ainsi que des 
risques associés aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 



FONDS DE REVENU À COURT TERME 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de revenu à court terme. Il doit être lu conjointement avec le reste du prospectus 
simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur les Fonds 
Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements en raison de la 
nature à court terme de certains instruments à revenu fixe dans lesquels ce fonds investit, augmentant ainsi la 
possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié au crédit 
• risque lié au taux d’intérêt. 

 
Au cours des douze derniers mois, environ 13,7 % de l’actif net du fonds ont été investis dans des titres du 
gouvernement du Québec, à 4,25 % échéant le 1er décembre 2021. Le risque connexe est exposé à la rubrique 
Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel 
organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A du présent prospectus simplifié. 

Au 30 juin 2020, la Catégorie de société de revenu à court terme possédait environ 53 % des titres du fonds. Le risque 
connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés 
à un placement dans un tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la partie A du présent prospectus 
simplifié.  



FONDS DE REVENU À COURT TERME 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de revenu à court terme. Il doit être lu conjointement avec le reste du prospectus 
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Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de revenu à court terme convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à faible risque;  
• dont l’horizon de placement est à court terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de revenu à 
court terme à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais que 
vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la partie A du 
prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 21,01 66,22 116,08 264,22 
Série E 20,29 63,96 112,11 255,20 
Série F 9,53 30,04 52,66 119,87 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 16,60 52,33 91,73 208,80 
Série W 1,23 3,88 6,79 15,47 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de revenu fixe canadien. Il doit être lu conjointement avec le reste du prospectus 
simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur les Fonds 
Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE REVENU FIXE CANADIEN 

Détail du fonds 

Type de fonds Revenu fixe canadien 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 30 avril 1993 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de revenu fixe canadien est de maximiser le rendement au moyen du 
revenu à court terme et de la plus-value du capital tout en conservant une sécurité du capital principalement par des 
placements dans des titres liquides émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une de ses provinces, dans des 
obligations de banques ou de sociétés de fiducie ou des dépôts dans des comptes portant intérêts auprès de ces 
établissements, des obligations et des débentures d’État et de sociétés, des créances hypothécaires ou d’autres 
placements à revenu fixe, ainsi que des actions privilégiées. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le fonds peut investir dans une grande variété de titres, y compris les obligations d’État canadiennes et étrangères, les 
obligations et les débentures de sociétés, les obligations à coupons détachés, les titres adossés à des créances 
hypothécaires, les titres adossés à des créances mobilières, les emprunts bancaires et les titres de créance à taux 
variable. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

Le conseiller en valeurs peut surveiller et analyser des variables telles que la croissance économique, le taux 
d’inflation, la politique monétaire, l’offre et la demande d’obligations afin de définir ses propres attentes quant aux 
taux d’intérêt et à la courbe de rendement, lesquels ont une incidence sur le rendement futur des placements 
sous-jacents. 

Les titres de sociétés sont diversifiés et la solvabilité de leurs émetteurs est analysée soigneusement par le conseiller 
en valeurs. Le portefeuille, dans son ensemble, devrait être classé dans une catégorie d’évaluation supérieure. 

Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs 
du fonds. 
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Le Fonds de revenu fixe canadien peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, 
des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des taux d’intérêt et des prix des placements, ainsi que des 
risques associés aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Ventes à découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié au crédit 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au taux d’intérêt. 
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Au cours des douze derniers mois, environ 11,38 %, 12,67 %, 15,8 % et 16 % de l’actif net du fonds ont été investis 
dans des titres du gouvernement du Québec, à 2,50 % échéant le 1er septembre 2026, du gouvernement de l’Ontario, 
à 2,60 % échéant le 2 juin 2025, du Fonds alternatif de titres de crédit de qualité supérieure CI Lawrence Park et du 
gouvernement du Canada, à 2,25 % échéant le 1er juin 2029, respectivement. Le risque connexe est exposé à la 
rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un 
tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A du présent prospectus simplifié. 

Au 30 juin 2020, la Catégorie de société de revenu fixe canadien possédait environ 31,6 % des titres du fonds. Le 
risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques 
associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la partie A du présent 
prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de revenu fixe canadien convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque faible offrant un potentiel de croissance modérée du capital; 
• dont l’horizon de placement est à court et/ou moyen terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de revenu 
fixe canadien à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais 
que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la partie A 
du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 23,98 75,59 132,50 301,60 
Série E 20,90 65,90 115,51 262,93 
Série F 9,53 30,04 52,66 119,87 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 13,32 42,00 73,61 167,56 
Série W 1,23 3,88 6,79 15,47 
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FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL 

Détail du fonds 

Type de fonds Revenu fixe international 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 24 juin 1994 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs CI Global Investments Inc. 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de revenu fixe international est de procurer un revenu et de favoriser la 
croissance du capital à long terme principalement par des placements dans des titres de créance de grande qualité émis 
ou garantis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, d’autres entités gouvernementales et des 
organismes supranationaux de divers pays et libellés dans les monnaies de ces pays. Le Fonds de revenu fixe 
international investit aussi dans des titres de créance de grande qualité négociés sur le marché, et libellés en devises, 
des grandes entreprises du monde entier. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs emploie un procédé d’analyse quantitative active descendante pour choisir des monnaies et 
des titres de créance sous-évalués du monde entier. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

Le fonds peut recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré 
à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des taux d’intérêt et des prix des placements, ainsi que des 
risques associés aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 
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Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

Le fonds a reçu des autorités canadiennes en valeurs mobilières l’autorisation : 

• d’investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des titres, ayant au moins une note AA, émis ou garantis quant 
au capital et aux intérêts par un gouvernement ou un de ses organismes (autre qu’un gouvernement ou un 
organisme du Canada ou d’une de ses provinces ou des États-Unis, dans lequel le placement n’est pas 
restreint) ou une des banques suivantes : la Banque mondiale (la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement), la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, 
la Banque de développement des Caraïbes, la Société financière internationale et la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (collectivement, les « entités supranationales »); ou 

• d’investir jusqu’à 35 % de son actif net dans des titres, ayant au moins une note AAA, émis ou garantis quant 
au capital et aux intérêts par l’une des entités supranationales susmentionnées. 

Tout titre que le fonds achète sur le fondement de cette autorisation sera négocié sur un marché établi et liquide et une 
telle acquisition sera conforme aux objectifs de placement de ce fonds. 

Conformément à une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines conditions, investir jusqu’à 30 % de son actif net dans des titres de créance émis ou garantis par la Fannie 
Mae ou la Freddie Mac. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la rubrique Placements dans des titres 
de créance émis ou garantis par Fannie Mae ou Freddie Mac de la partie A du prospectus simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié au crédit 
• risque lié aux marchés émergents 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au taux d’intérêt 
• risque lié aux titres adossés à des créances hypothécaires 
• risque lié aux titres du gouvernement des États-Unis 

Au 30 juin 2020, la Catégorie de société de revenu fixe international possédait environ 34,4 % des titres du fonds. Le 
risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques 
associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la partie A du présent 
prospectus simplifié. 

De plus, dans la mesure où ce fonds investit plus de 10 % de son actif net dans les titres d’un même émetteur, la valeur 
liquidative de ce fonds est exposée à une plus grande volatilité que ce ne serait le cas si son portefeuille de placement 
était davantage diversifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de revenu fixe international convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque faible à moyen alliant un potentiel de croissance du capital à la diversification 
géographique; 

• prévoient détenir leur placement à moyen terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de revenu 
fixe international à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des 
frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 



FONDS DE REVENU FIXE INTERNATIONAL 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de revenu fixe international. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 

12 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 24,08 75,92 133,06 302,89 
Série E 22,13 69,78 122,31 278,40 
Série F 10,86 34,24 60,02 136,62 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 13,22 41,67 73,04 166,27 
Série W 1,33 4,20 7,36 16,76 
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FONDS DE REVENU AMÉLIORÉ 

Détail du fonds 

Type de fonds Revenu diversifié 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 3 novembre 2005 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible  

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de revenu amélioré consiste à maximiser le rendement au moyen du 
revenu à court terme et de la plus-value du capital tout en préservant la sécurité du capital en investissant, directement 
et indirectement, principalement dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d’autres titres donnant lieu 
à un revenu. Le conseiller peut également choisir d’investir une portion de l’actif dans des titres libellés en devises ou 
émis à l’étranger. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs peut investir l’actif du fonds dans des obligations d’État, des obligations de sociétés, des 
débentures, des créances hypothécaires, des fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et tout 
autre titre donnant lieu à un revenu émis par des émetteurs canadiens et étrangers. Les obligations de sociétés peuvent 
comprendre celles qui ont une faible note d’évaluation du crédit ou qui ne sont pas notées, mais qui offrent un 
rendement supérieur à celui des obligations de première qualité, jusqu’à concurrence d’un niveau prédéterminé. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de 
placement, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société émettrice, de son 
secteur d’activité et de la conjoncture économique. Pour ce faire, le conseiller en valeurs analyse : 

• les données financières et d’autres sources de renseignements; 
• les notations du crédit; 
• la tendance prévue des taux d’intérêt et des courbes de rendement; 
• la qualité de la direction; 
• le risque lié au crédit et les durées jusqu’à l’échéance 

Lorsqu’il décide d’acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs étudie si le placement représente une 
bonne valeur par rapport à son prix courant. 
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Le Fonds de revenu amélioré peut recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des 
contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des taux d’intérêt et des prix des placements, ainsi que des 
risques associés aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner du revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité qu’un investisseur reçoive des distributions imposables. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié au crédit 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
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• risque lié aux fiducies de revenu 
• risque lié au taux d’intérêt. 

Au cours des douze derniers mois, environ 32,19 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres du Fonds de 
revenu CI. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont 
les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A du présent 
prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de revenu amélioré convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque faible ou moyen offrant un potentiel de croissance du capital; 
• dont l’horizon de placement est à moyen terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement, le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de revenu 
amélioré à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais que 
vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la partie A du 
prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 24,18 76,24 133,63 304,18 
Série E 21,21 66,87 117,21 266,80 
Série F 9,84 31,01 54,36 123,73 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 13,53 42,64 74,74 170,13 
Série W 1,64 5,17 9,06 20,62 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions canadiennes. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE VALEUR D’ACTIONS CANADIENNES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions canadiennes 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 30 avril 1993 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les 
régimes enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de valeur d’actions canadiennes est de favoriser la croissance du capital 
à long terme et procurer un revenu à court terme raisonnable principalement par des placements dans des titres de 
capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes qui, selon le conseiller 
en valeurs, représentent une bonne valeur et ont un potentiel de croissance à long terme constante. Les titres apparentés 
à des titres de capitaux propres comprennent des actions privilégiées convertibles, des titres de créance convertibles 
et des bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui, selon lui, ont le potentiel de connaître une forte croissance à long 
terme. Le conseiller en valeurs applique un style de gestion disciplinée de la valeur; il peut employer à cette fin des 
techniques comme l’analyse fondamentale et l’analyse quantitative afin d’évaluer la valeur relative et le potentiel de 
croissance du capital. Il s’agit, en l’occurrence, d’évaluer la situation financière et la direction de la société, son secteur 
et les facteurs économiques pertinents. Pour ce faire, le conseiller en valeurs : 

• analyse les données financières et autres relatives à l’émetteur; 
• évalue la qualité de la direction de la société; 
• a des entretiens avec des employés de la société, selon ce qui est jugé nécessaire. 

Pour prendre la décision d’acheter ou de vendre un titre, le conseiller en valeurs évalue si le titre constitue une bonne 
valeur par rapport à son cours. Son but est de garder les capitaux toujours investis, les positions en actions étant ainsi 
normalement maintenues à au moins 85 % de la valeur courante du fonds; il peut cependant décider de détenir 
temporairement de la trésorerie ou des titres à revenu fixe pour des raisons stratégiques. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 
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Le Fonds de valeur d’actions canadiennes peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le conseiller en valeurs peut, 
sous réserve de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié aux fiducies de revenu 
• risque lié au style. 
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Au 30 juin 2020, un investisseur possédait environ 11,9 % des titres du fonds. Le risque connexe est exposé à la 
rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un 
tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la partie A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de valeur d’actions canadiennes convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital avec la possibilité raisonnable d’un 
revenu à court terme; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de valeur 
d’actions canadiennes à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte 
des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 29,82 94,01 164,77 375,07 
Série E 23,98 75,59 132,50 301,60 
Série F 12,71 40,06 70,21 159,82 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,47 61,38 107,58 244,89 
Série W 1,54 4,85 8,49 19,33 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de croissance d’actions canadiennes. Il doit être lu conjointement avec le reste 
du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale 
sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions canadiennes 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 28 avril 2000 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de croissance d’actions canadiennes est de procurer une plus-value du 
capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres 
canadiens à fort potentiel de croissance. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs recherche les sociétés qui, selon lui, ont des perspectives raisonnables de croissance des 
bénéfices supérieure à la moyenne ou un potentiel de plus-value du capital à long terme. Il a l’intention de diversifier 
ses placements pour obtenir les rendements appropriés et les avantages de la diversification en investissant dans une 
base de sociétés possédant l’une ou l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

• un historique de croissance constante des bénéfices; 
• des attentes au chapitre de la croissance future des bénéfices; 
• des preuves du progrès des bénéfices, des revenus, des flux de trésorerie ou d’autres mesures appropriées; 
• des preuves du statut de chef de file dans le secteur; 
• des signes d’accroissement de la part du marché. 

Le conseiller en valeurs tente de réduire le risque du portefeuille en diversifiant ses avoirs sur plusieurs secteurs et en 
surveillant constamment la liquidité du portefeuille. 

Les actifs du Fonds de croissance d’actions canadiennes seront surtout investis dans des titres de capitaux propres. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 
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Le Fonds de croissance d’actions canadiennes peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le conseiller en valeurs peut, 
sous réserve de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
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• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié aux fiducies de revenu 
• risque lié au style. 

Au 30 juin 2020, la Catégorie de société de croissance d’actions canadiennes possédait environ 64,8 % des titres du 
fonds. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les 
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la partie A du présent 
prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de croissance d’actions canadiennes convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital;  
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de croissance 
d’actions canadiennes à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte 
des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 29,92 94,33 165,34 376,36 
Série E 23,77 74,95 131,36 299,02 
Série F 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,37 61,06 107,02 243,60 
Série W 1,64 5,17 9,06 20,62 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds alpha d’actions canadiennes. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS ALPHA D’ACTIONS CANADIENNES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions canadiennes 
Date de création  
Série A Le 31 janvier 2019 
Série E Le 31 janvier 2019 
Série F Le 31 janvier 2019 
Série I Le 31 janvier 2019 
Série OF Le 31 janvier 2019 
Série W Le 31 janvier 2019 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du fonds est de procurer une plus-value du capital en investissant principalement 
dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes qui 
présentent, selon le conseiller en valeurs, une bonne valeur et la possibilité d’un rendement total positif. Les titres 
apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance 
convertibles et les bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le fonds investit dans un portefeuille concentré de titres de capitaux propres et de titres apparentés à des titres de 
capitaux propres de sociétés canadiennes, habituellement composé d’entre 20 et 40 actions. Le conseiller en valeurs 
dispose d’une grande discrétion pour choisir les placements, sans restrictions quant à la pondération par secteur, à 
l’importance de la capitalisation boursière, à l’importance des positions individuelles, ou à la prise en compte de la 
composition d’indices de référence. Le rendement de placement du fonds devrait différer sensiblement du rendement 
d’un indice de référence comparable, en raison du fait que les titres en portefeuille du fonds peuvent différer de façon 
marquée des titres formant tout indice de référence. 

Le conseiller en valeurs peut recourir à la fois à des techniques quantitatives et à l’analyse fondamentale pour évaluer 
l’attrait de chaque placement. Pour ce faire, le conseiller en valeurs : 

• analyse les données financières et autres sources de renseignements relatives à l’émetteur; 
• évalue la qualité de la direction de la société; 
• a des entretiens avec des employés de la société, selon ce qui est jugé nécessaire. 

Pour prendre la décision d’acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs évalue si le placement constitue 
une bonne valeur par rapport à son cours. Le fonds peut détenir à l’occasion une tranche importante de ses actifs dans 
des titres liquides et des titres à revenu fixe lorsque le conseiller en valeurs ne peut trouver d’occasions de placement 
attrayantes parmi les titres de capitaux propres. 
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Le fonds peut utiliser des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à 
gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation de la valeur de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières.  

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Le fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut aussi effectuer des ventes à découvert, comme le permet la réglementation sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin d’en effectuer, reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à 
découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Le fonds peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers. 

Le fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le fonds comporte les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié aux fiducies de placement 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chacun des risques à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le fonds convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque faible à moyen axé sur la croissance du capital qui pourrait ne pas suivre le 
rendement d’un indice de référence comparable; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Veuillez vous reporter à la partie A 
du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds alpha d’actions 
canadiennes à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais 
que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la partie A 
du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 31,15 98,21 172,13 391,82 
Série E 24,29 76,56 134,20 305,47 
Série F 12,81 40,38 70,78 161,11 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,98 62,99 110,41 251,33 
Série W 1,74 5,49 9,63 21,91 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de sociétés de petites capitalisations d’actions canadiennes. Il doit être lu 
conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient 
de l’information générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE SOCIÉTÉS DE PETITES CAPITALISATIONS D’ACTIONS 
CANADIENNES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions de sociétés canadiennes à petite et moyenne capitalisation 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 17 janvier 2000 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les 
régimes enregistrés 

Admissible 

Sous-conseiller en valeurs QV Investors Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de sociétés de petites capitalisations d’actions canadiennes est de procurer 
une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, principalement par des placements dans les actions 
ordinaires d’un large éventail de sociétés canadiennes. L’accent premier sera mis sur les sociétés à petite capitalisation 
boursière. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs appliquera un mode de gestion discipliné pour tirer profit des rendements et des avantages 
que procure la diversification sur un large éventail de sociétés à petite capitalisation canadiennes. Il atteindra cet 
objectif en profitant du rendement d’actions ordinaires canadiennes fort variées et facilement négociables. De manière 
précise, le conseiller en valeurs : 

• investira surtout dans les actions ordinaires de sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est 
relativement faible au moment du placement initial; 

• gérera le portefeuille au moyen de techniques d’analyse tant quantitative que qualitative pour choisir des 
titres qui, de l’avis du conseiller en valeurs, offrent des perspectives supérieures de plus-value du capital à 
long terme. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Le Fonds de sociétés de petites capitalisations d’actions canadiennes peut aussi recourir aux dérivés comme des 
options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 
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• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le conseiller en valeurs peut, 
sous réserve de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié à la faible capitalisation. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 
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Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de sociétés de petites capitalisations d’actions canadiennes convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de sociétés 
de petites capitalisations d’actions canadiennes à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce 
tableau ne tient pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables 
directement par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 29,92 94,33 165,34 376,36 
Série E 23,98 75,59 132,50 301,60 
Série F 12,71 40,06 70,21 159,82 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,06 60,09 105,32 239,73 
Série W 1,64 5,17 9,06 20,62 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE VALEUR D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions américaines 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 24 juin 1994 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les 
régimes enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investiments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Epoch Investment Partners, Inc. 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de valeur d’actions américaines est de maximiser la plus-value du capital 
à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres 
apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs américains. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres 
comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie disciplinée de placements dans les entreprises à grande capitalisation, 
en privilégiant le long terme. Il applique une approche fondamentale ascendante axée sur les sociétés dont les ratios 
cours/bénéfice et cours/valeur comptable sont peu élevés et sur les sociétés dont les bénéfices connaissent une forte 
croissance. Les actifs du Fonds de valeur d’actions américaines sont répartis sur des sociétés et secteurs diversifiés 
pour réduire le risque. 

Le Fonds de valeur d’actions américaines peut recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 



FONDS DE VALEUR D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 

29 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de valeur d’actions américaines convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 



FONDS DE VALEUR D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de valeur 
d’actions américaines à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte 
des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,02 94,65 165,90 377,65 
Série E 24,08 75,92 133,06 302,89 
Série F 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,16 60,41 105,88 241,02 
Série W 1,74 5,49 9,63 21,91 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de croissance d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste 
du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale 
sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE CROISSANCE D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions américaines 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 28 avril 2000 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible  

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Wellington Management Canada ULC 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de croissance d’actions américaines est de procurer une plus-value du 
capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et 
de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs américains. Les titres apparentés à des titres de 
capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de 
souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs applique une approche axée sur la croissance et favorisant une sélection ascendante des 
placements. Le conseiller en valeurs choisit des sociétés qu’il considère capables de générer une croissance des 
bénéfices supérieure à la moyenne. Pour ce faire, il : 

• évalue les activités et le secteur de chaque société pour repérer les sources de croissance, le potentiel de 
profit, les avantages concurrentiels, la croissance de la part de marché et la dominance dans le segment du 
marché; 

• constate la capacité de la société à réagir à l’évolution des conditions du marché et à saisir les occasions 
d’expansion. 

Le conseiller en valeurs détermine selon les critères suivants le montant des actifs du Fonds de croissance d’actions 
américaines à attribuer à chaque placement : 

• le potentiel de croissance de chaque société; 
• la volatilité du flux de bénéfices de la société; 
• le rendement prévu comparativement aux autres placements du portefeuille du fonds; 
• l’effet prévu sur le rendement du portefeuille dans l’ensemble. 

Le conseiller en valeurs peut choisir de concentrer ses placements dans certains secteurs dans la foulée de son approche 
de sélection ascendante des titres. 



FONDS DE CROISSANCE D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de croissance d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste 
du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale 
sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Le Fonds de croissance d’actions américaines peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 



FONDS DE CROISSANCE D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de croissance d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste 
du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale 
sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 

33 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au secteur 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de croissance d’actions américaines convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de croissance 
d’actions américaines à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte 
des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,13 94,98 166,47 378,93 
Série E 23,88 75,27 131,93 300,31 
Série F 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,47 61,38 107,58 244,89 
Série W 1,74 5,49 9,63 21,91 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds alpha d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS ALPHA D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions américaines 
Date de création  
Série A Le 31 octobre 2018 
Série E Le 31 octobre 2018 
Série F Le 31 octobre 2018 
Série I Le 31 octobre 2018 
Série OF Le 31 octobre 2018 
Série W Le 31 octobre 2018 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Conseillers en gestion globale State Street, Ltée 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds alpha d’actions américaines est de procurer une plus-value du capital en 
investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres 
de sociétés américaines qui présentent, selon le conseiller en valeurs, une bonne valeur et la possibilité d’un rendement 
total positif. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, 
les titres de créance convertibles et les bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds a recours à un processus de placement axé sur la recherche 
fondamentale afin de structurer un portefeuille composé d’actions américaines hautement prometteuses qui, selon le 
conseiller en valeurs, présentent des perspectives de croissance durable et une valorisation raisonnable. Après analyse 
de l’univers des placements, le conseiller en valeurs effectue une vérification préalable détaillée de la société 
comprenant notamment des prévisions quantitatives des paramètres financiers et une évaluation rigoureuse de la 
qualité, y compris : 

• une position sur le marché et des barrières à l’entrée robustes; 
• une équipe de direction chevronnée; 
• une situation financière saine; 
• une transparence et un respect marqués envers les actionnaires; 
• des tendances fondamentales positives. 

 
La structuration du portefeuille repose sur un choix de sociétés combinant au mieux qualité, croissance durable et 
valorisation tout en tenant compte du risque du portefeuille. Il s’agit d’un processus méthodique dans le cadre d’une 
approche à long terme.  

Le fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 



FONDS ALPHA D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Le présent document contient de l’information précise sur Fonds alpha d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Le fonds peut utiliser des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à 
gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix des placements, ainsi que des risques associés aux 
devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. Reportez-vous 
à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le 
fonds fait-il? – Dérivés de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir des renseignements supplémentaires.  

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut investir une partie ou la totalité des actifs du fonds dans des titres à revenu 
fixe, de la trésorerie et/ou des équivalents de trésorerie. 

Le fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières. Reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun 
des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? – Opérations de prêt, de mise 
en pension et de prise en pension de titres de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. 

Le fonds peut aussi effectuer des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la sous-rubrique 
Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? – 
Ventes à découvert dans la partie A du prospectus simplifié. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 



FONDS ALPHA D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Le présent document contient de l’information précise sur Fonds alpha d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le Fonds alpha d’actions américaines comporte les risques suivants : 

• risque lié aux titres de capitaux propres  
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié à la faible capitalisation 
• risque lié au style. 

Au 30 juin 2020, la Catégorie de société alpha d’actions américaines possédait environ 59,8 % des titres du fonds. Le 
risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques 
associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la partie A du présent 
prospectus simplifié. 

Si le fonds investit dans des titres à revenu fixe, cette partie de ses actifs peut également être assujettie au risque lié 
au crédit et au risque lié au taux d’intérêt.  

Dans la mesure où le fonds investit dans l’or ou dans l’argent ou a une exposition à ces métaux, il est également exposé 
au risque lié aux marchandises. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds alpha d’actions américaines convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital qui pourrait ne pas suivre le rendement 
d’un indice de référence comparable; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Information propre à chacun des 
fonds décrits dans le présent document – Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? – Méthode de 
classification du risque de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la sous-rubrique Information propre à chacun des 
fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds alpha d’actions 
américaines à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais que 
vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la partie A du 
prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 



FONDS ALPHA D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Le présent document contient de l’information précise sur Fonds alpha d’actions américaines. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 34,12 107,57 188,55 429,20 
Série E 26,85 84,64 148,35 337,69 
Série F 14,24 44,90 78,71 179,16 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,88 62,67 109,85 250,05 
Série W 2,15 6,78 11,89 27,07 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation. Il doit être lu 
conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient 
de l’information générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS D’ACTIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À PETITE 
CAPITALISATION 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 3 novembre 2005 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible  

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Epoch Investment Partners, Inc. 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation consiste à 
maximiser la croissance du capital à long terme en investissant, directement et indirectement, dans des titres de 
capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite et à moyenne 
capitalisation dont le potentiel de rendement global est favorable selon le conseiller en valeurs. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de 
croissance et de valeur, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son 
secteur d’activité et de la conjoncture économique. Pour ce faire, le conseiller en valeurs : 

• analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; 
• évalue la qualité de la direction; 
• procède à des entrevues avec des membres de la société, dans la mesure du possible. 

Lorsqu’il décide d’acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs étudie si le placement représente une 
bonne valeur par rapport à son prix courant. 

Le Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation peut recourir aux dérivés comme les options, contrats 
à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré et swaps pour : 

• protéger le fonds contre des pertes résultant des fluctuations des taux d’intérêt et des prix de ses placements, 
ainsi que des risques associés aux devises; 

• obtenir une exposition aux titres et aux marchés individuels plutôt que d’acheter les titres directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que dans la mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 



FONDS D’ACTIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation. Il doit être lu 
conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient 
de l’information générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité qu’un investisseur reçoive des distributions imposables. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié à la faible capitalisation. 

 
Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 



FONDS D’ACTIONS DE SOCIÉTÉS AMÉRICAINES À PETITE CAPITALISATION 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation. Il doit être lu 
conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient 
de l’information générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen, axé sur la croissance du capital;  
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds d’actions de 
sociétés américaines à petite capitalisation à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau 
ne tient pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables 
directement par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,02 94,65 165,90 377,65 
Série E 24,08 75,92 133,06 302,89 
Série F 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,26 60,73 106,45 242,31 
Série W 1,74 5,49 9,63 21,91 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le reste 
du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale 
sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE VALEUR D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions internationales 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 28 avril 2000 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Sous-conseiller en valeurs Altrinsic Global Advisors, LLC 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de valeur d’actions internationales est de procurer une plus-value du 
capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et 
de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs internationaux dont le potentiel de croissance semble 
sous-évalué. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, 
les titres de créance convertibles et les bons de souscription. 

Le conseiller en valeurs n’investira pas dans les titres d’émetteurs canadiens ou américains. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs repérera les sociétés qui, selon lui, ont été sous-évaluées et offrent un potentiel de croissance 
à long terme. Il répartira les placements du Fonds de valeur d’actions internationales entre les régions selon son analyse 
continue des tendances des marchés internationaux. Le conseiller en valeurs utilise des approches fondées à la fois sur 
la valeur et sur le cours. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Le Fonds de valeur d’actions internationales peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 



FONDS DE VALEUR D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le reste 
du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale 
sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de valeur d’actions internationales convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 



FONDS DE VALEUR D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le reste 
du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale 
sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de valeur 
d’actions internationales à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte 
des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,13 94,98 166,47 378,93 
Série E 24,29 76,56 134,20 305,47 
Série F 13,01 41,03 71,91 163,69 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,26 60,73 106,45 242,31 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de croissance d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le 
reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information 
générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE CROISSANCE D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions internationales 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 28 avril 2000 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Sous-conseiller en valeurs CI Global Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de croissance d’actions internationales est de procurer la plus-value du 
capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et 
de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs internationaux dont le potentiel de croissance semble 
supérieur à la moyenne. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées 
convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs recherche les sociétés qui, selon lui, ont des perspectives raisonnables de croissance des 
bénéfices supérieure à la moyenne et un potentiel de plus-value du capital à long terme. Il a l’intention de diversifier 
ses placements pour obtenir les rendements appropriés et les avantages de la diversification en investissant dans une 
base de sociétés possédant l’une ou l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

• un historique de croissance constante des bénéfices; 
• des attentes au chapitre de la croissance future des bénéfices; 
• des preuves du progrès des bénéfices, des revenus, des flux de trésorerie ou d’autres mesures appropriées; 
• des preuves du statut de chef de file dans le secteur; 
• des signes d’accroissement de la part du marché. 

Le conseiller en valeurs tente de réduire le risque du portefeuille en diversifiant ses avoirs sur plusieurs secteurs et en 
surveillant constamment la liquidité du portefeuille. 

Le Fonds de croissance d’actions internationales peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des contrats à 
terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 



FONDS DE CROISSANCE D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de croissance d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le 
reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information 
générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? –  Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 



FONDS DE CROISSANCE D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de croissance d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le 
reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information 
générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de croissance d’actions internationales convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de croissance 
d’actions internationales à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte 
des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,23 95,30 167,04 380,22 
Série E 24,18 76,24 133,63 304,18 
Série F 13,01 41,03 71,91 163,69 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,26 60,73 106,45 242,31 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds alpha d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS ALPHA D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions internationales 
Date de création  
Série A Le 31 janvier 2019 
Série E Le 31 janvier 2019 
Série F Le 31 janvier 2019 
Série I Le 31 janvier 2019 
Série OF Le 31 janvier 2019 
Série W Le 31 janvier 2019 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Sous-conseiller en valeurs Black Creek Investment Management Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds alpha d’actions internationales est de procurer une plus-value du capital 
en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux 
propres de sociétés autres que nord-américaines qui présentent, selon le conseiller en valeurs, une bonne valeur et la 
possibilité d’un rendement total positif. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions 
privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans un portefeuille de titres de capitaux 
propres de sociétés situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis, y compris des sociétés présentes sur les marchés 
émergents. Il peut investir dans de petites, moyennes et grandes sociétés et peut détenir de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. Bien qu’il soit diversifié en termes de pays, de secteurs et de sociétés, le portefeuille du 
fonds peut se composer d’avoirs importants dans un nombre restreint de titres. 

Lorsqu’il choisit des titres pour le portefeuille du fonds, le conseiller en valeurs évalue la qualité des entreprises du 
point de vue de leur position de chef de file dans leur secteur, la compétence de l’équipe de direction, la croissance 
des bénéfices et la possibilité de croissance du capital. Afin de tirer ses propres conclusions au sujet d’une entreprise, 
le conseiller en valeurs prend généralement en considération des conditions macroéconomiques globales, le rendement 
financier historique de l’entreprise, les tendances et les changements d’ordre technologique au sein de l’entreprise, la 
sensibilité aux facteurs économiques ainsi que d’autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les paramètres 
économiques futurs de l’entreprise. 

Le fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? – Placement 
dans des fonds sous-jacents de la partie A du prospectus simplifié). 



FONDS ALPHA D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds alpha d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Le fonds peut utiliser des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à 
gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix des placements, ainsi que des risques associés aux 
devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. Reportez-vous 
à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le 
fonds fait-il? – Dérivés de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir des renseignements supplémentaires.  

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut investir une partie ou la totalité des actifs du fonds dans des titres à revenu 
fixe, de la trésorerie et/ou des équivalents de trésorerie. 

Le fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières. Reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun 
des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? – Opérations de prêt, de mise 
en pension et de prise en pension de titres de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. 

Le fonds peut aussi effectuer des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin d’en effectuer, reportez-vous à la sous-rubrique 
Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? – 
Ventes à découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié pour obtenir des renseignements supplémentaires. 



FONDS ALPHA D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds alpha d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le Fonds alpha d’actions internationales comporte les risques suivants : 

• risque lié à la concentration 
• risque lié aux marchés émergents 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié à la faible capitalisation 
• risque lié au style. 

 
Si le fonds investit dans des titres à revenu fixe, cette partie de ses actifs peut également être assujettie au risque lié 
au crédit et au risque lié au taux d’intérêt. 

Dans la mesure où le fonds investit dans l’or ou dans l’argent ou a une exposition à ces métaux, il est également exposé 
au risque lié aux marchandises. 

Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres de la Catégorie 
de société alpha d’actions internationales. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de 
placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la 
concentration de la partie A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chacun des risques à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds alpha d’actions internationales convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital qui pourrait ne pas suivre le rendement 
d’un indice de référence comparable; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Information propre à chacun des 
fonds décrits dans le présent document – Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? – Méthode de 
classification du risque de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la sous-rubrique Information propre à chacun des 
fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds alpha d’actions 
internationales à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais 
que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la partie A 
du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 



FONDS ALPHA D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds alpha d’actions internationales. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 31,36 98,85 173,27 394,40 
Série E 24,49 77,21 135,33 308,05 
Série F 13,01 41,03 71,91 163,69 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 20,19 63,64 111,55 253,91 
Série W 2,05 6,46 11,32 25,78 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds d’actions de marchés émergents. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS D’ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS 

Détail du fonds 

Type de fonds Marché émergent 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 3 novembre 2005 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds d’actions de marchés émergents consiste à maximiser la croissance du 
capital à long terme en investissant directement et indirectement dans des titres de capitaux propres et des titres 
apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés qui, selon le conseiller en valeurs, peuvent dégager un rendement 
global favorable. Ces sociétés englobent autant des sociétés situées dans des pays à marché en émergence que des 
sociétés ayant une position économique significative dans ces pays. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs utilise une démarche ascendante, axée sur des sociétés de haute tenue et prospères, mais 
sous-évaluées par rapport à leurs pairs dans l’industrie mondiale. Il peut utiliser des techniques comme l’analyse 
fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l’évaluation de la situation 
financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique. Pour ce faire, le 
conseiller en valeurs : 

• analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; 
• évalue la qualité de la direction; 
• procède à des entrevues avec des membres de la société, dans la mesure du possible. 

Lorsqu’il décide d’acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs étudie également si le placement 
représente une bonne valeur par rapport à son prix courant. 

Le Fonds d’actions de marchés émergents peut recourir aux dérivés comme les options, contrats à terme standardisés, 
contrats à terme de gré à gré et swaps pour : 

• se protéger contre des pertes résultant des fluctuations des taux d’intérêt et des prix de ses placements, ainsi 
que le risque lié aux variations du change; 

• obtenir une exposition aux titres et aux marchés individuels plutôt que d’acheter les titres directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que dans la mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 



FONDS D’ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds d’actions de marchés émergents. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité qu’un investisseur reçoive des distributions imposables. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux marchés émergents 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 



FONDS D’ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds d’actions de marchés émergents. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 

53 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds d’actions de marchés émergents convient aux investisseurs qui : 

• désirent effectuer des placements à risque moyen, axés sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
du mois de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun 
des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus 
simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds d’actions de 
marchés émergents à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des 
frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,13 94,98 166,47 378,93 
Série E 24,29 76,56 134,20 305,47 
Série F 13,01 41,03 71,91 163,69 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,26 60,73 106,45 242,31 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de répartition d’actions mondiales. Il doit être lu conjointement avec le reste 
du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale 
sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE RÉPARTITION D’ACTIONS MONDIALES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions mondiales 
Date de création  
Série A Le 19 octobre 2018 
Série E Le 19 octobre 2018 
Série ET8 Le 19 octobre 2018 
Série F Le 19 octobre 2018 
Série FT8 Le 19 octobre 2018 
Série I Le 19 octobre 2018 
Série IT8 Le 19 octobre 2018 
Série OF Le 19 octobre 2018 
Série W Le 19 octobre 2018 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds de répartition d’actions mondiales est de procurer une plus-value du 
capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse afin d’avoir 
accès aux marchés boursiers dans les pays développés et émergents du monde entier. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Pour atteindre son objectif, le fonds investira principalement dans une combinaison de fonds négociés en bourse dont 
la gestion peut être passive, active ou fondée sur des règles. Le conseiller en valeurs dispose d’une grande discrétion 
pour choisir les placements, sans restrictions quant à la pondération par région, secteur, style de placement et 
capitalisation boursière. Le rendement de placement de ce fonds devrait différer sensiblement du rendement d’un 
indice de référence comparable. 

Le fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? dans la 
partie A du prospectus simplifié). 

Le fonds peut utiliser des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à 
gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix des placements, ainsi que des risques associés aux 
devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 



FONDS DE RÉPARTITION D’ACTIONS MONDIALES 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de répartition d’actions mondiales. Il doit être lu conjointement avec le reste 
du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale 
sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. Reportez-vous 
à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le 
fonds fait-il? – Dérivés de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir des renseignements supplémentaires. 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur qui détient les parts dans un compte non enregistré reçoive des gains en capital 
imposables. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut investir une partie ou la totalité des actifs du fonds dans des titres à revenu 
fixe, de la trésorerie et/ou des équivalents de trésorerie. 

Le fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières. Reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun 
des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? – Opérations de prêt, de mise 
en pension et de prise en pension de titres de la partie A du prospectus simplifié pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. 

Le fonds peut aussi effectuer des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin d’en effectuer, reportez-vous à la sous-rubrique 
Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? – 
Ventes à découvert dans la partie A du prospectus simplifié. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, reportez-
vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement 
le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus simplifié. 

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

Un placement dans le Fonds de répartition d’actions mondiales comporte les risques suivants : 

• risque lié à la concentration 
• risque lié aux titres de capitaux propres  
• risque lié aux marchés émergents 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers  
• risque lié à la faible capitalisation. 

Si le fonds investit dans des titres à revenu fixe, cette partie de ses actifs peut également être assujettie au risque lié 
au crédit et au risque lié au taux d’intérêt. 
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Dans la mesure où le fonds investit dans l’or ou dans l’argent ou a une exposition à ces métaux, il est également exposé 
au risque lié aux marchandises. 

Au cours des douze derniers mois, environ 11,7 %, 12 %, 14,3 %, 15 %, 17,3 %, 17,9 % et 25,3 % de l’actif net du 
fonds ont été investis dans des titres du Vanguard Real Estate ETF, du iShares MSCI France ETF, du iShares Core 
S&P/TSX Capped Composite Index ETF, du iShares S&P/TSX 60 Index ETF, du FNB Options d’achat couvertes 
sur géants de la santé CI First Asset, de la SPDR S&P 500 ETF Trust et du FNB Indice MSCI Monde Pondération à 
faible risque CI First Asset, respectivement. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme 
de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la 
concentration de la partie A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux titres de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds de répartition d’actions mondiales convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital qui pourrait ne pas suivre le rendement 
d’un indice de référence comparable; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les titres de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré et 
cherchent à recevoir régulièrement des distributions au comptant mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les titres de série T ne peuvent être souscrits dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Information propre à chacun des 
fonds décrits dans le présent document – Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? – Méthode de 
classification du risque de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la sous-rubrique Information propre à chacun des 
fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de répartition 
d’actions mondiales à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des 
frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 27,05 85,28 149,48 340,27 
Série E 21,31 67,19 117,78 268,09 
Série ET8 21,52 67,84 118,91 270,67 
Série F 10,04 31,66 55,49 126,31 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série FT8 9,73 30,69 53,79 122,44 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 16,70 52,66 92,30 210,09 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds immobilier. Il doit être lu conjointement avec le reste du prospectus simplifié 
des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur les Fonds Unie 
constituent ensemble le prospectus simplifié. 

58 

FONDS IMMOBILIER 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions sectorielles 
Date de création  
Série A Le 28 décembre 2006 
Série E Le 18 août 2008 
Série F Le 1er mai 2017 
Série I Le 19 août 2008 
Série OF Le 31 août 2007 
Série W Le 8 mai 1996 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Cohen & Steers Capital Management, Inc. 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du Fonds immobilier est de procurer un flux constant de revenu à court terme et de 
favoriser une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans le monde entier, et ce, dans 
un portefeuille diversifié de parts de fonds de placement immobilier, ainsi que de titres de capitaux propres et de titres 
apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés ou d’entités du secteur immobilier. Les titres apparentés à des 
titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les 
bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives 
de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et 
régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers et après avoir établi la 
pondération cible par secteur, le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme étant 
les mieux positionnées, sous réserve de l’évaluation de chaque société. 

Le conseiller en valeurs accorde une importance de premier plan à la connaissance de la qualité des biens immobiliers 
détenus par les sociétés et à la feuille de route de leur direction. Le Fonds immobilier est axé de prime abord sur les 
parts de fonds de placement immobilier, ainsi que les titres de capitaux propres et les titres apparentés à des titres de 
capitaux propres de sociétés ou d’entités du secteur immobilier. Ces émetteurs peuvent comprendre des sociétés par 
actions, des fonds de placement immobiliers et les principales sociétés en commandite du monde entier. Le Fonds 
immobilier ne possédera pas directement des terrains ou des immeubles ni n’investira directement dans ceux-ci. 

Le Fonds immobilier peut recourir aussi aux dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats 
à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés financiers donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 
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Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au taux d’intérêt 
• risque lié aux fiducies de placement 
• risque lié aux placements immobiliers 
• risque lié au secteur. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 
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Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le Fonds immobilier convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen à élevé axé sur la croissance du capital et offrant un potentiel 
raisonnable de revenu à court terme; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Reportez-vous à la partie A du 
prospectus simplifié pour les détails. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds immobilier à 
celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais que vous paierez 
directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la partie A du prospectus 
simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 33,00 104,02 182,33 415,02 
Série E 26,54 83,67 146,65 333,82 
Série F 15,27 48,13 84,37 192,04 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 21,72 68,49 120,04 273,25 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions internationales couvert contre les risques de change. Il doit 
être lu conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui 
contient de l’information générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE VALEUR D’ACTIONS AMÉRICAINES COUVERT CONTRE 
LES RISQUES DE CHANGE 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions américaines 
Date de création  
Série E Le 31 janvier 2019 
Série F Le 31 janvier 2019 
Série I Le 31 janvier 2019 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Epoch Investment Partners Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du fonds contre les risques de change est de maximiser la plus-value du capital à 
long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres 
apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs américains, tout en couvrant le risque lié aux fluctuations du 
taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres 
comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. En 
outre, le fonds peut investir dans les titres d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie disciplinée de placements dans les entreprises à grande capitalisation, 
en privilégiant le long terme. Il applique une approche fondamentale ascendante axée sur les sociétés dont les ratios 
cours/bénéfice et cours/valeur comptable sont peu élevés et sur les sociétés dont les bénéfices connaissent une forte 
croissance. Les actifs du fonds couvert contre les risques de change sont répartis sur des sociétés et des secteurs 
diversifiés pour réduire le risque. 

Le fonds vise à couvrir la quasi-totalité de son exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien 
et le dollar américain en recourant à des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés et des contrats 
à terme de gré à gré. Les coûts liés à ces activités de couverture pourraient faire en sorte de réduire le rendement du 
fonds. Le fonds peut également utiliser des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats 
à terme de gré à gré et des swaps pour prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt 
que d’acheter un titre directement. Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les 
valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut investir dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie. 

Le fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 
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Le fonds peut aussi effectuer des ventes à découvert, comme le permet la réglementation sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin d’en effectuer, reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à 
découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Le fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié pour obtenir des renseignements supplémentaires. 

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

Un placement dans le Fonds de valeur d’actions américaines couvert contre les risques de change comporte les risques 
suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié aux fonds couverts contre les risques de change 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres de la Catégorie 
de société de valeur d’actions américaines couverte contre les risques de change. Le risque connexe est exposé à la 
rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un 
tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A du présent prospectus simplifié. 

Le revenu et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable de décembre. Pour obtenir plus 
de renseignements, reportez-vous à la rubrique Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus 
simplifié. 
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Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le fonds convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital, comportant une exposition minimale 
aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Veuillez vous reporter à la partie A 
du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de valeur 
d’actions américaines couvert contre les risques de change à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter 
que ce tableau ne tient pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais 
payables directement par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série E 24,39 76,88 134,76 306,76 
Série F 12,71 40,06 70,21 159,82 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions internationales couvert contre les risques de change. Il doit 
être lu conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui 
contient de l’information générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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FONDS DE VALEUR D’ACTIONS INTERNATIONALES COUVERT 
CONTRE LES RISQUES DE CHANGE 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions internationales 
Date de création  
Série E Le 31 janvier 2019 
Série F Le 31 janvier 2019 
Série I Le 31 janvier 2019 
Titres offerts Parts d’une fiducie de fonds commun de placement 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Altrinsic Global Advisors, LLC 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement du fonds est de procurer une plus-value du capital à long terme principalement par 
des placements dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres apparentés à des titres de 
capitaux propres d’émetteurs internationaux dont le potentiel de croissance semble sous-évalué, tout en couvrant le 
risque lié aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et les principales devises. Les titres apparentés à 
des titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et 
les bons de souscription. En outre, le fonds peut investir dans les titres d’autres OPC. 

Le conseiller en valeurs n’investira pas dans les titres d’émetteurs canadiens ou américains. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des porteurs de parts tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs repérera des sociétés qui, selon lui, sont sous-évaluées et offrent un potentiel de croissance à 
long terme. Le conseiller en valeurs répartira les placements du fonds entre les régions selon son analyse continue des 
tendances dans les marchés internationaux. Le conseiller en valeurs utilise des approches fondées à la fois sur la valeur 
et sur le cours. 

Le fonds vise à couvrir la quasi-totalité de son exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien 
et les principales devises en recourant à des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés et des 
contrats à terme de gré à gré. Les coûts liés à ces activités de couverture pourraient faire en sorte de réduire le 
rendement du fonds. Le fonds peut également utiliser des dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour prendre des positions sur des titres et des marchés 
des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre directement. Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise 
par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut investir dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des équivalents de 
trésorerie. 

Le fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 



FONDS DE VALEUR D’ACTIONS INTERNATIONALES COUVERT CONTRE LES RISQUES DE CHANGE 

Le présent document contient de l’information précise sur le Fonds de valeur d’actions internationales couvert contre les risques de change. Il doit 
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Le fonds peut aussi effectuer des ventes à découvert, comme le permet la réglementation sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin d’en effectuer, reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à 
découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Le fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié pour obtenir des renseignements supplémentaires. 

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

Un placement dans le Fonds de valeur d’actions internationales couvert contre les risques de change comporte les 
risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié aux fonds couverts contre les risques de change 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans la Catégorie de société de 
valeur d’actions internationales couverte contre les risques de change. Le risque connexe est exposé à la rubrique 
Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel 
organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chacun des risques à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds. 
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Qui devrait investir dans ce fonds? 

Le fonds convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital, comportant une exposition minimale 
aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et les principales devises; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Veuillez vous reporter à la partie A 
du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le revenu est distribué trimestriellement et les gains en capital sont distribués annuellement le dernier jour ouvrable 
de décembre. Pour obtenir plus de renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans le Fonds de valeur 
d’actions internationales couvert contre les risques de change à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez 
noter que ce tableau ne tient pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique 
Frais payables directement par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série E 24,49 77,21 135,33 308,05 
Série F 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société de revenu à court terme. Il doit être lu conjointement avec le 
reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information 
générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU À COURT TERME 

Détail du fonds 

Type de fonds Obligations à court terme 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de revenu à court terme est de réaliser un niveau élevé 
de revenu à court terme tout en préservant le capital investi et la liquidité, et ce, principalement par des placements 
dans des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans). Ces placements peuvent 
inclure des titres liquides émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou de l’une de ses provinces, des obligations 
de banques et de sociétés de fiducie ou des dépôts dans des comptes portant intérêts auprès de ces établissements, des 
obligations et des débentures d’État et de sociétés, des créances hypothécaires ou d’autres placements à revenu fixe, 
des actions privilégiées et des titres d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le fonds atteint actuellement ses objectifs de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu 
à court terme (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds. 

Le conseiller en valeurs utilise des analyses techniques et fondamentales et d’autres mesures rationnelles de la valeur 
pour repérer des titres à revenu fixe de grande qualité échéant à court terme (moins de cinq ans). Si la conjoncture 
économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge approprié, le conseiller 
en valeurs peut faire tous ses placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

La Catégorie de société de revenu à court terme peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des contrats à 
terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des taux d’intérêt et des prix des placements, ainsi que des 
risques associés aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 
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Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements en raison de la 
nature à court terme de certains instruments à revenu fixe dans lesquels ce fonds investit, augmentant ainsi la 
possibilité que l’investisseur qui détient les actions dans un compte non enregistré reçoive des dividendes sur les gains 
en capital imposables. Ces opérations peuvent également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les 
rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le conseiller en valeurs peut, 
sous réserve de certaines restrictions, faire ce qui suit : 

• acheter de l’argent et des dérivés visés dont le sous-jacent est l’argent, sans effet de levier, d’une manière 
similaire à celle que permet actuellement la réglementation sur les valeurs mobilières à l’égard de l’or; 

• acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à reproduire le rendement de l’or ou de l’argent, 
ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or ou l’argent, sans effet de levier. 

Pour une description plus détaillée des placements dans l’or et l’argent et des restrictions que le fonds doit respecter 
lorsqu’il fait de tels placements, veuillez vous reporter à la rubrique Placements dans les fonds négociés en bourse à 
effet de levier de la partie A du prospectus simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié au crédit 
• risque lié au taux d’intérêt. 

Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres du Fonds de 
revenu à court terme. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A 
du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 
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Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de revenu à court terme convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à faible risque; 
• ont un horizon de placement à court terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique Information propre à 
chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du prospectus 
simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de revenu à court terme à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte 
des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 22,44 70,75 124,00 282,27 
Série E 20,90 65,90 115,51 262,93 
Série ET8 20,39 64,29 112,68 256,49 
Série F 9,53 30,04 52,66 119,87 
Série FT8 9,63 30,37 53,23 121,16 
Série I 0,20 0,65 1,13 2,58 
Série IT8 0,20 0,65 1,13 2,58 
Série OF 16,81 52,98 92,86 211,38 
Série W 1,43 4,52 7,93 18,04 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société de revenu fixe canadien. Il doit être lu conjointement avec le 
reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information 
générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU FIXE CANADIEN 

Détail du fonds 

Type de fonds Revenu fixe canadien 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de revenu fixe canadien est de maximiser le rendement 
au moyen du revenu à court terme et de la plus-value du capital tout en conservant une sécurité du capital 
principalement par des placements dans des titres liquides émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou une de 
ses provinces, dans des obligations de banques ou de sociétés de fiducie ou des dépôts dans des comptes portant 
intérêts auprès de ces établissements, des obligations et des débentures d’État et de sociétés, des créances 
hypothécaires ou d’autres placements à revenu fixe, des actions privilégiées et des titres d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le fonds atteint actuellement ses objectifs de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu 
fixe canadien (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds. 

Le fonds peut investir dans une grande variété de titres, y compris les obligations d’État canadiennes et étrangères, les 
obligations et les débentures de sociétés, les obligations à coupons détachés, les titres adossés à des créances 
hypothécaires, les titres adossés à des créances mobilières, les emprunts bancaires et les titres de créance à taux 
variable. 

Le conseiller en valeurs peut surveiller et analyser des variables telles que la croissance économique, le taux 
d’inflation, la politique monétaire, l’offre et la demande d’obligations afin de définir ses propres attentes quant aux 
taux d’intérêt et à la courbe de rendement, lesquels ont une incidence sur le rendement futur des placements 
sous-jacents. 

Les titres de sociétés sont diversifiés et la solvabilité de leurs émetteurs est analysée soigneusement par le conseiller 
en valeurs. Le portefeuille, dans son ensemble, devrait être classé dans une catégorie d’évaluation supérieure. 

Il est prévu actuellement que les placements dans des titres étrangers ne dépasseront pas, en général, 49 % des actifs 
du fonds. 
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La Catégorie de société de revenu fixe canadien peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des contrats à 
terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des taux d’intérêt et des prix des placements, ainsi que des 
risques associés aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner du revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié au crédit 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au taux d’intérêt. 

Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres du Fonds de 
revenu fixe canadien. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A 
du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de revenu fixe canadien convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque faible offrant un potentiel de croissance modérée du capital; 
• ont un horizon de placement à court et/ou moyen terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de revenu fixe canadien à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte 
des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 24,18 76,24 133,63 304,18 
Série E 20,90 65,90 115,51 262,93 
Série ET8 21,11 66,55 116,64 265,51 
Série F 9,43 29,72 52,09 118,58 
Série FT8 9,33 29,40 51,53 117,29 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 13,22 41,67 73,04 166,27 
Série W 1,23 3,88 6,79 15,47 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société de revenu fixe international. Il doit être lu conjointement avec le 
reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information 
générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 

74 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU FIXE INTERNATIONAL 

Détail du fonds 

Type de fonds Revenu fixe international 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs CI Global Investments Inc. 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de revenu fixe international est de procurer un revenu et 
de favoriser la croissance du capital à long terme principalement par des placements dans des titres de créance de 
grande qualité émis ou garantis par des gouvernements, des organismes gouvernementaux, d’autres entités 
gouvernementales et des organismes supranationaux de divers pays et libellés dans les monnaies de ces pays. La 
Catégorie de société de revenu fixe international investit aussi dans des titres de créance de grande qualité, libellés en 
devises et négociés sur le marché, de grandes entreprises du monde entier et peut investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le fonds atteint actuellement ses objectifs de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de revenu 
fixe international (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes que ceux du fonds. 

Le conseiller en valeurs emploie un procédé d’analyse quantitative active descendante pour choisir des monnaies et 
des titres de créance sous-évalués du monde entier. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

Le fonds a reçu des autorités canadiennes en valeurs mobilières l’autorisation : 

• d’investir jusqu’à 20 % de son actif net dans des titres, ayant au moins une note AA, émis ou garantis quant 
au capital et aux intérêts par un gouvernement ou un de ses organismes (autre qu’un gouvernement ou un 
organisme du Canada ou d’une de ses provinces ou des États-Unis, dans lequel le placement n’est pas 
restreint) ou une des banques suivantes : la Banque mondiale (la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement), la Banque interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, 
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la Banque de développement des Caraïbes, la Société financière internationale et la Banque européenne pour 
la reconstruction et le développement (collectivement, les « entités supranationales »); ou 

• d’investir jusqu’à 35 % de son actif net dans des titres, ayant au moins une note AAA, émis ou garantis quant 
au capital et aux intérêts par l’une des entités supranationales susmentionnées. 

Tout titre que le fonds achète sur le fondement de cette autorisation sera négocié sur un marché établi et liquide et une 
telle acquisition sera conforme aux objectifs de placement de ce fonds. 

Conformément à une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines conditions, investir jusqu’à 30 % de son actif net dans des titres de créance émis ou garantis par la Fannie 
Mae ou la Freddie Mac. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter la rubrique Placements dans des titres 
de créance émis ou garantis par la Fannie ou la Freddie Mac de la partie A du prospectus simplifié. 

Le fonds peut recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré 
à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des taux d’intérêt et des prix des placements, ainsi que des 
risques associés aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 
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Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié au crédit 
• risque lié aux marchés émergents 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au taux d’intérêt 
• risque lié aux titres adossés à des créances hypothécaires 
• risque lié aux titres du gouvernement des États-Unis. 

De plus, dans la mesure où ce fonds investit plus de 10 % de son actif net dans les titres d’un même émetteur, la valeur 
liquidative de ce fonds est exposée à une plus grande volatilité que ce ne serait le cas si son portefeuille de placement 
était davantage diversifié. 

Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres du Fonds de 
revenu fixe international. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie 
A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds et aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de revenu fixe international convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque faible à moyen alliant un potentiel de croissance du capital à la diversification 
géographique; 

• prévoient détenir leur placement à moyen terme. 

Les actions de série T conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré et 
cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 
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De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de revenu fixe international à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas 
compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par 
vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 23,88 75,27 131,93 300,31 
Série E 22,24 70,10 122,87 279,69 
Série ET8 22,44 70,75 124,00 282,27 
Série F 10,76 33,92 59,45 135,33 
Série FT8 10,66 33,60 58,89 134,04 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 13,01 41,03 71,91 163,69 
Série W 1,33 4,20 7,36 16,76 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU AMÉLIORÉ 

Détail du fonds 

Type de fonds Revenu diversifié 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de revenu amélioré consiste à maximiser le rendement 
au moyen du revenu à court terme et de la plus-value du capital tout en préservant la sécurité du capital en investissant, 
directement et indirectement, principalement dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d’autres titres 
donnant lieu à un revenu. Le conseiller peut également choisir d’investir une portion de l’actif dans des titres libellés 
en devises ou émis à l’étranger et peut investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs peut investir l’actif de ce fonds dans des obligations d’État, des obligations de sociétés, des 
débentures, des créances hypothécaires, des fiducies de revenu, des actions privilégiées, des actions ordinaires et tout 
autre titre donnant lieu à un revenu émis par des émetteurs canadiens et étrangers. Les obligations de sociétés peuvent 
comprendre celles qui ont une faible note d’évaluation du crédit ou qui ne sont pas notées, mais qui offrent un 
rendement supérieur à celui des obligations de première qualité, jusqu’à concurrence d’un niveau prédéterminé. 

Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de 
placement, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société émettrice, de son 
secteur d’activité et de la conjoncture économique. Pour ce faire, le conseiller en valeurs analyse : 

• les données financières et d’autres sources de renseignements; 
• les notations du crédit; 
• la tendance prévue des taux d’intérêt et des courbes de rendement; 
• la qualité de la direction; 
• le risque lié au crédit et les durées jusqu’à l’échéance. 

Lorsqu’il décide d’acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs étudie si le placement représente une 
bonne valeur par rapport à son prix courant. 
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La Catégorie de société de revenu amélioré peut recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des taux d’intérêt et des prix des placements, ainsi que des 
risques associés aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés donnés plutôt que d’acheter un titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %).  

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 



CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE REVENU AMÉLIORÉ 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société de revenu amélioré. Il doit être lu conjointement avec le reste du 
prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information générale sur 
les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 

80 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié au crédit 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au taux d’intérêt 
• risque lié aux fiducies de placement. 

Au cours des douze derniers mois, environ 32,2 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres du Fonds de 
revenu CI. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont 
les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A du présent 
prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de revenu amélioré convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque faible ou moyen offrant un potentiel de croissance du capital; 
• ont un horizon de placement à moyen terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de revenu amélioré à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des 
frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la 
partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 24,29 76,56 134,20 305,47 
Série E 21,42 67,52 118,34 269,38 
Série ET8 21,42 67,52 118,34 269,38 
Série F 9,84 31,01 54,36 123,73 
Série FT8 9,84 31,01 54,36 123,73 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 13,22 41,67 73,04 166,27 
Série W 1,64 5,17 9,06 20,62 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D’ACTIONS CANADIENNES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions canadiennes 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de valeur d’actions canadiennes est de favoriser la 
croissance du capital à long terme et procurer un revenu à court terme raisonnable principalement par des placements 
dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes qui, 
selon le conseiller en valeurs, représentent une bonne valeur et ont un potentiel de croissance à long terme constante. 
Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent des actions privilégiées convertibles, des titres de 
créance convertibles et des bons de souscription. En outre, ce fonds peut investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs repère les sociétés qui, selon lui, ont le potentiel de connaître une forte croissance à long 
terme. Le conseiller en valeurs applique un style de gestion disciplinée de la valeur; il peut employer à cette fin des 
techniques comme l’analyse fondamentale et l’analyse quantitative afin d’évaluer la valeur relative et le potentiel de 
croissance du capital. Il s’agit, en l’occurrence, d’évaluer la situation financière et la direction de la société, son secteur 
et les facteurs économiques pertinents. Pour ce faire, le conseiller en valeurs : 

• analyse les données financières et autres relatives à l’émetteur; 
• évalue la qualité de la direction de la société; 
• a des entretiens avec des employés de la société, selon ce qui est jugé nécessaire. 

Pour prendre la décision d’acheter ou de vendre un titre, le conseiller en valeurs évalue si le titre constitue une bonne 
valeur par rapport à son cours. Son but est de garder les capitaux toujours investis, les positions en actions étant ainsi 
normalement maintenues à au moins 85 % de la valeur courante de ce fonds; il peut cependant décider de détenir 
temporairement de la trésorerie ou des titres à revenu fixe pour des raisons stratégiques. 
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La Catégorie de société de valeur d’actions canadiennes peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des 
contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié aux fiducies de placement 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de valeur d’actions canadiennes convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital avec la possibilité raisonnable d’un 
revenu à court terme; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de valeur d’actions canadiennes à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas 
compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par 
vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,02 94,65 165,90 377,65 
Série E 23,98 75,59 132,50 301,60 
Série ET8 24,29 76,56 134,20 305,47 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série F 12,71 40,06 70,21 159,82 
Série FT8 12,50 39,41 69,08 157,24 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,26 60,73 106,45 242,31 
Série W 1,64 5,17 9,06 20,62 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE D’ACTIONS 
CANADIENNES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions canadiennes 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de croissance d’actions canadiennes est de procurer une 
plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de 
capitaux propres canadiens à fort potentiel de croissance. En outre, ce fonds peut investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le fonds atteint actuellement ses objectifs de placement en investissant la totalité de ses actifs dans le Fonds de 
croissance d’actions canadiennes (le fonds sous-jacent), dont le conseiller en valeurs et les objectifs sont les mêmes 
que ceux du fonds. 

Le conseiller en valeurs recherche les sociétés qui, selon lui, ont des perspectives raisonnables de croissance des 
bénéfices supérieure à la moyenne ou un potentiel de plus-value du capital à long terme. Il a l’intention de diversifier 
ses placements pour obtenir les rendements appropriés et les avantages de la diversification en investissant dans une 
base de sociétés possédant l’une ou l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

• un historique de croissance constante des bénéfices; 
• des attentes au chapitre de la croissance future des bénéfices; 
• des preuves du progrès des bénéfices, des revenus, des flux de trésorerie ou d’autres mesures appropriées; 
• des preuves du statut de chef de file dans le secteur; 
• des signes d’accroissement de la part du marché. 

Le conseiller en valeurs tente de réduire le risque du portefeuille en diversifiant ses avoirs sur plusieurs secteurs et en 
surveillant constamment la liquidité du portefeuille. 

Les actifs de la Catégorie de société de croissance d’actions canadiennes seront surtout investis dans des titres de 
capitaux propres. 
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La Catégorie de société de croissance d’actions canadiennes peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des 
contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %).  

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié aux fiducies de placement 
• risque lié au style. 

Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres du Fonds de 
croissance d’actions canadiennes. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement 
collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de 
la partie A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chacun des risques à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de croissance d’actions canadiennes convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de croissance d’actions canadiennes à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient 
pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement 
par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 29,41 92,71 162,51 369,91 
Série E 24,18 76,24 133,63 304,18 
Série ET8 24,29 76,56 134,20 305,47 
Série F 12,81 40,38 70,78 161,11 
Série FT8 12,71 40,06 70,21 159,82 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 18,96 59,76 104,75 238,45 
Série W 1,64 5,17 9,06 20,62 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société alpha d’actions canadiennes. Il doit être lu conjointement avec 
le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ALPHA D’ACTIONS CANADIENNES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions canadiennes 
Date de création  
Série A Le 30 juillet 2008 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 30 juillet 2008 
Série W Le 30 juillet 2008 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société alpha d’actions canadiennes est de procurer une 
plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des 
titres de capitaux propres de sociétés canadiennes qui présentent, selon le conseiller en valeurs, une bonne valeur et la 
possibilité d’un rendement total positif. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions 
privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

La Catégorie de société alpha d’actions canadiennes investit dans un portefeuille concentré de titres de capitaux 
propres et de titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes, habituellement composé d’entre 
20 et 40 actions. Le conseiller en valeurs dispose d’une grande discrétion pour choisir les placements, sans restrictions 
quant à la pondération par secteur, à l’importance de la capitalisation boursière, à l’importance des positions 
individuelles, ou à la prise en compte de la composition d’indices de référence. Le rendement de placement de ce 
fonds devrait différer sensiblement du rendement d’un indice de référence comparable, en raison du fait que les titres 
en portefeuille de ce fonds peuvent différer de façon marquée des titres formant tout indice de référence. 

Le conseiller en valeurs peut recourir à la fois à des techniques quantitatives et à l’analyse fondamentale pour évaluer 
l’attrait de chaque placement. Pour ce faire, le conseiller en valeurs : 

• analyse les données financières et autres relatives à l’émetteur; 
• évalue la qualité de la direction de la société; 
• a des entretiens avec des employés de la société, selon ce qui est jugé nécessaire. 

Pour prendre la décision d’acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs évalue si le placement constitue 
une bonne valeur par rapport à son cours. Ce fonds peut détenir à l’occasion une tranche importante de ses actifs dans 
des titres liquides et des titres à revenu fixe lorsque le conseiller en valeurs ne peut trouver d’occasions de placement 
attrayantes parmi les titres de capitaux propres. 
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La Catégorie de société alpha d’actions canadiennes peut recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation de la valeur de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut aussi se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à 
découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut investir jusqu’à 30 % de ses actifs dans des titres étrangers. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié aux fiducies de placement 
• risque lié au style. 

Au cours des douze derniers mois, environ 10,2 % de l’actif net du fonds ont été investis dans des titres de Groupe 
ATCO. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les 
risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A du présent 
prospectus simplifié. 

Au 30 juin 2020, le Fonds alpha d’actions canadiennes détenait environ 44,6 % des titres du fonds. Le risque connexe 
est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés à un 
placement dans un tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la partie A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chacun des risques à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société alpha d’actions canadiennes convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque faible à moyen axé sur la croissance du capital qui pourrait ne pas suivre le 
rendement d’un indice de référence comparable; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Veuillez vous reporter à la partie A 
du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 
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Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
alpha d’actions canadiennes à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas 
compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par 
vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 29,72 93,68 164,21 373,78 
Série E 23,77 74,95 131,36 299,02 
Série ET8 24,08 75,92 133,06 302,89 
Série F 12,60 39,73 69,65 158,53 
Série FT8 12,40 39,09 68,51 155,96 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,57 61,70 108,15 246,18 
Série W 1,64 5,17 9,06 20,62 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société d’actions canadiennes à petite capitalisation. Il doit être lu 
conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient 
de l’information générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D’ACTIONS CANADIENNES À PETITE 
CAPITALISATION 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions canadiennes de sociétés à petite et à moyenne capitalisation 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Sous-conseiller en valeurs QV Investors Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société d’actions canadiennes à petite capitalisation est de 
procurer une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, principalement par des placements dans 
les actions ordinaires d’un large éventail de sociétés canadiennes. L’accent premier sera mis sur les sociétés à petite 
capitalisation boursière. En outre, ce fonds peut investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs appliquera un mode de gestion discipliné pour tirer profit des rendements et des avantages 
que procure la diversification sur un large éventail de sociétés à petite capitalisation canadiennes. Il atteindra cet 
objectif en profitant du rendement d’actions ordinaires canadiennes fort variées et facilement négociables. De manière 
précise, le conseiller en valeurs : 

• investira surtout dans les actions ordinaires de sociétés canadiennes dont la capitalisation boursière est 
relativement faible au moment du placement initial; 

• gérera le portefeuille au moyen de techniques d’analyse tant quantitative que qualitative pour choisir des 
titres qui, de l’avis du conseiller en valeurs, offrent des perspectives supérieures de plus-value du capital à 
long terme. 

La Catégorie de société d’actions canadiennes à petite capitalisation peut aussi recourir aux dérivés comme des 
options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 
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• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif dans des titres étrangers. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié à la faible capitalisation. 
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Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société d’actions canadiennes à petite capitalisation convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
d’actions canadiennes à petite capitalisation à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau 
ne tient pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables 
directement par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,13 94,98 166,47 378,93 
Série E 23,88 75,27 131,93 300,31 
Série ET8 23,67 74,62 130,80 297,73 
Série F 12,71 40,06 70,21 159,82 
Série FT8 12,30 38,77 67,95 154,67 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,57 61,70 108,15 246,18 
Série W 1,64 5,17 9,06 20,62 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société de valeur d’actions américaines. Il doit être lu conjointement 
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générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 

97 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions américaines 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Epoch Investment Partners, Inc. 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de valeur d’actions américaines est de maximiser la 
plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de 
capitaux propres et de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs américains. Les titres apparentés 
à des titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et 
les bons de souscription. En outre, ce fonds peut investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie disciplinée de placements dans les entreprises à grande capitalisation, 
en privilégiant le long terme. Il applique une approche fondamentale ascendante axée sur les sociétés dont les ratios 
cours/bénéfice et cours/valeur comptable sont peu élevés et sur les sociétés dont les bénéfices connaissent une forte 
croissance. Les actifs de la Catégorie de société de valeur d’actions américaines sont répartis sur des sociétés et 
secteurs diversifiés pour réduire le risque. 

La Catégorie de société de valeur d’actions américaines peut recourir aux dérivés comme des options, des contrats à 
terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 
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Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de valeur d’actions américaines convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 
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Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal.  

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de valeur d’actions américaines à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas 
compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par 
vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,23 95,30 167,04 380,22 
Série E 24,29 76,56 134,20 305,47 
Série ET8 24,39 76,88 134,76 306,76 
Série F 12,81 40,38 70,78 161,11 
Série FT8 12,50 39,41 69,08 157,24 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,37 61,06 107,02 243,60 
Série W 1,74 5,49 9,63 21,91 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société de valeur d’actions américaines couverte contre les risques de 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D’ACTIONS AMÉRICAINES 
COUVERTE CONTRE LES RISQUES DE CHANGE 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions américaines 
Date de création  
Série E Le 18 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Epoch Investment Partners, Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de valeur d’actions américaines couverte contre les 
risques de change est de maximiser la plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un 
portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs 
américains, tout en couvrant le risque lié aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar 
américain. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, les 
titres de créance convertibles et les bons de souscription. En outre, ce fonds peut investir dans les titres d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs emploie une stratégie disciplinée de placements dans les entreprises à grande capitalisation, 
en privilégiant le long terme. Il applique une approche fondamentale ascendante axée sur les sociétés dont les ratios 
cours/bénéfice et cours/valeur comptable sont peu élevés et sur les sociétés dont les bénéfices connaissent une forte 
croissance. Les actifs de la Catégorie de société de valeur d’actions américaines couverte contre les risques de change 
sont répartis sur des sociétés et des secteurs diversifiés pour réduire le risque. 

Pour atteindre son objectif, le fonds peut détenir directement des titres de capitaux propres et des titres apparentés à 
des titres de capitaux propres d’émetteurs américains ou des titres d’un fonds commun de placement qui détient de 
tels titres de capitaux propres et titres apparentés à des titres de capitaux propres (un « fonds sous-jacent »). 

La Catégorie de société de valeur d’actions américaines couverte contre les risques de change vise à couvrir la 
quasi-totalité de son exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain en 
recourant à des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. Les 
coûts liés à ces activités de couverture pourraient faire en sorte de réduire le rendement de ce fonds. 



CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D’ACTIONS AMÉRICAINES 
COUVERTE CONTRE LES RISQUES DE CHANGE 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société de valeur d’actions américaines couverte contre les risques de 
change. Il doit être lu conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que 
le document qui contient de l’information générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 

101 

Ce fonds peut également recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à 
terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut aussi se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à 
découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié aux fonds couverts contre les risques de change 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
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• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans le Fonds de valeur d’actions 
américaines. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels 
sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie A du 
présent prospectus simplifié. 

Au 30 juin 2020, le Fonds de valeur d’actions américaines couvert contre les risques de change détenait environ 56,9 % 
des titres du fonds. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la 
partie A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chacun des risques à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de valeur d’actions américaines couverte contre les risques de change convient aux 
investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital, comportant une exposition minimale 
aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain; 

• prévoient conserver leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de valeur d’actions américaines couverte contre les risques de change à celui d’un placement dans d’autres OPC. 
Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais payables directement par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements 
supplémentaires. 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série E 23,77 74,95 131,36 299,02 
Série ET8 24,39 76,88 134,76 306,76 
Série F 12,71 40,06 70,21 159,82 
Série FT8 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE D’ACTIONS 
AMÉRICAINES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions américaines 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Wellington Management Canada ULC 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de croissance d’actions américaines est de procurer une 
plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de 
capitaux propres et de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs américains. Les titres apparentés 
à des titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et 
les bons de souscription. En outre, ce fonds peut investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs applique une approche axée sur la croissance et favorisant une sélection ascendante des 
placements. Le conseiller en valeurs choisit des sociétés qu’il considère capables de générer une croissance des 
bénéfices supérieure à la moyenne. Pour ce faire, il : 

• évalue les activités et le secteur de chaque société pour repérer les sources de croissance, le potentiel de 
profit, les avantages concurrentiels, la croissance de la part de marché et la dominance dans le segment du 
marché; 

• constate la capacité de la société à réagir à l’évolution des conditions du marché et à saisir les occasions 
d’expansion. 

Le conseiller en valeurs détermine selon les critères suivants le montant des actifs de la Catégorie de société de 
croissance d’actions américaines à attribuer à chaque placement : 

• le potentiel de croissance de chaque société; 
• la volatilité du flux de bénéfices de la société; 
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• le rendement prévu comparativement aux autres placements du portefeuille de ce fonds; 
• l’effet prévu sur le rendement du portefeuille dans l’ensemble. 

Le conseiller en valeurs peut choisir de concentrer ses placements dans certains secteurs dans la foulée de son approche 
de sélection ascendante des titres. 

La Catégorie de société de croissance d’actions américaines peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des 
contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 
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Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au secteur 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de croissance d’actions américaines convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de croissance d’actions américaines à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient 
pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement 
par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 29,51 93,04 163,07 371,20 
Série E 23,98 75,59 132,50 301,60 
Série ET8 24,39 76,88 134,76 306,76 
Série F 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série FT8 12,81 40,38 70,78 161,11 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 18,96 59,76 104,75 238,45 
Série W 1,74 5,49 9,63 21,91 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ALPHA D’ACTIONS AMÉRICAINES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions américaines 
Date de création  
Série A Le 30 juillet 2008 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 30 juillet 2008 
Série W Le 30 juillet 2008 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Conseillers en gestion globale State Street, Ltée 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société alpha d’actions américaines est de procurer une 
plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des 
titres de capitaux propres de sociétés américaines qui présentent, selon le conseiller en valeurs, une bonne valeur et la 
possibilité d’un rendement total positif. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions 
privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds peut détenir directement des titres de capitaux propres et des titres 
apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés américaines ou des titres d’un organisme de placement collectif 
qui détient de tels titres de capitaux propres et titres apparentés à des titres de capitaux propres (un « fonds 
sous-jacent »). 

La Catégorie de société alpha d’actions américaines a recours à un processus d’investissement axé sur la recherche 
fondamentale pour constituer un portefeuille composé d’actions américaines hautement prometteuses qui, selon le 
conseiller en valeurs, présentent des perspectives de croissance durable et une valorisation raisonnable. Après analyse 
de l’univers des placements, le conseiller en valeurs effectue une vérification préalable détaillée des sociétés, qui 
comprend l’élaboration de prévisions quantitatives des paramètres financiers et une évaluation rigoureuse de la qualité, 
notamment : 

• une position sur le marché et des barrières à l’entrée robustes; 
• une équipe de direction chevronnée; 
• une situation financière saine; 
• une transparence et un respect marqués envers les actionnaires; 
• des tendances fondamentales positives. 
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Le portefeuille est élaboré au moyen d’une sélection de titres offrant la meilleure combinaison de qualité, de croissance 
durable et d’évaluation, et d’une gestion du risque lié au portefeuille. L’approche est méthodique et s’appuie sur une 
perspective à long terme. 

La Catégorie de société alpha d’actions américaines peut recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation de la valeur de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut aussi se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à 
découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres du Fonds alpha 
d’actions américaines. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de la partie 
A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chacun des risques à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société alpha d’actions américaines convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital qui pourrait ne pas suivre le rendement 
d’un indice de référence comparable; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Veuillez vous reporter à la partie A 
du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré.  

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 
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Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
alpha d’actions américaines à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas 
compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par 
vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 29,92 94,33 165,34 376,36 
Série E 23,88 75,27 131,93 300,31 
Série ET8 24,29 76,56 134,20 305,47 
Série F 12,71 40,06 70,21 159,82 
Série FT8 12,50 39,41 69,08 157,24 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,67 62,02 108,72 247,47 
Série W 1,74 5,49 9,63 21,91 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société d’actions américaines à petite capitalisation. Il doit être lu 
conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient 
de l’information générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 

112 

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES À PETITE 
CAPITALISATION 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions américaines de société à petite et à moyenne capitalisation 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Epoch Investment Partners, Inc. 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société d’actions américaines à petite capitalisation consiste à 
maximiser la croissance du capital à long terme en investissant, directement et indirectement, dans des titres de 
capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés américaines à petite et à moyenne 
capitalisation dont le potentiel de rendement global est favorable selon le conseiller en valeurs. En outre, ce fonds peut 
investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l’analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de 
croissance et de valeur, ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière et de la direction d’une société, de son 
secteur d’activité et de la conjoncture économique. Pour ce faire, le conseiller en valeurs : 

• analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; 
• évalue la qualité de la direction; 
• procède à des entrevues avec des membres de la société, dans la mesure du possible. 

Lorsqu’il décide d’acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs étudie si le placement représente une 
bonne valeur par rapport à son prix courant. 

La Catégorie de société d’actions américaines à petite capitalisation peut recourir aux dérivés comme les options, 
contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré et swaps pour : 

• protéger le fonds contre des pertes résultant des fluctuations des taux d’intérêt et des prix de ses placements, 
ainsi que des risques associés aux devises; 
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• obtenir une exposition aux titres et aux marchés individuels plutôt que d’acheter les titres directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que dans la mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié à la faible capitalisation. 
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Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société d’actions américaines à petite capitalisation convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen, axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
d’actions américaines à petite capitalisation à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau 
ne tient pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables 
directement par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,13 94,98 166,47 378,93 
Série E 24,08 75,92 133,06 302,89 
Série ET8 23,98 75,59 132,50 301,60 
Série F 12,81 40,38 70,78 161,11 
Série FT8 12,50 39,41 69,08 157,24 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,47 61,38 107,58 244,89 
Série W 1,74 5,49 9,63 21,91 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société de valeur d’actions internationales. Il doit être lu conjointement 
avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que le document qui contient de l’information 
générale sur les Fonds Unie constituent ensemble le prospectus simplifié. 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D’ACTIONS 
INTERNATIONALES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions internationales 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Sous-conseiller en valeurs Altrinsic Global Advisors, LLC 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de valeur d’actions internationales est de procurer une 
plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de 
capitaux propres et de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs internationaux dont le potentiel de 
croissance semble sous-évalué. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions 
privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. En outre, ce fonds peut investir 
dans d’autres OPC. 

Le conseiller en valeurs n’investira pas dans les titres d’émetteurs canadiens ou américains. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs repérera les sociétés qui, selon lui, ont été sous-évaluées et offrent un potentiel de croissance 
à long terme. Il répartira les placements de la Catégorie de société de valeur d’actions internationales entre les régions 
selon son analyse continue des tendances des marchés internationaux. Le conseiller en valeurs utilise des approches 
fondées à la fois sur la valeur et sur le cours. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

La Catégorie de société de valeur d’actions internationales peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des 
contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 
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• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 
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Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de valeur d’actions internationales convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de valeur d’actions internationales à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient 
pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement 
par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,33 95,62 167,60 381,51 
Série E 24,39 76,88 134,76 306,76 
Série ET8 24,49 77,21 135,33 308,05 
Série F 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série FT8 12,71 40,06 70,21 159,82 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,57 61,70 108,15 246,18 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société de valeur d’actions internationales couverte contre les risques 
de change. Il doit être lu conjointement avec le reste du prospectus simplifié des Fonds Unie daté du 29 juillet 2020. Le présent document ainsi que 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE VALEUR D’ACTIONS 
INTERNATIONALES COUVERTE CONTRE LES RISQUES DE CHANGE 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions internationales 
Date de création  
Série E Le 18 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Altrinsic Global Advisors, LLC 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de valeur d’actions internationales couverte contre les 
risques de change est de procurer une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un 
portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs 
internationaux dont le potentiel de croissance semble sous-évalué, tout en couvrant le risque lié aux fluctuations des 
taux de change entre le dollar canadien et les principales devises. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres 
comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. En 
outre, ce fonds peut investir dans les titres d’autres OPC. 

Le conseiller en valeurs n’investira pas dans des titres d’émetteurs canadiens ou américains. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds peut détenir directement des titres de capitaux propres et des titres 
apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés internationales ou des titres d’un organisme de placement 
collectif qui détient de tels titres de capitaux propres et titres apparentés à des titres de capitaux propres (un « fonds 
sous-jacent »). 

Le conseiller en valeurs repérera des sociétés qui, selon lui, sont sous-évaluées et offrent un potentiel de croissance à 
long terme. Le conseiller en valeurs répartira les placements de la Catégorie de société de valeur d’actions 
internationales couverte contre les risques de change entre les régions selon son analyse continue des tendances dans 
les marchés internationaux. Le conseiller en valeurs utilise des approches fondées à la fois sur la valeur et sur le cours. 

La Catégorie de société de valeur d’actions internationales couverte contre les risques de change vise à couvrir la 
quasi-totalité de son exposition aux fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et les principales devises 
en recourant à des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés et des contrats à terme de gré à gré. 
Les coûts liés à ces activités de couverture pourraient faire en sorte de réduire le rendement de ce fonds. Ce fonds peut 
également recourir aux dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à 
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gré et des swaps pour prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un 
titre directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut aussi se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. 
Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la 
même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les 
opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui 
consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la 
vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à 
découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à la concentration 
• risque lié aux fonds couverts contre les risques de change 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 
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Au cours des douze derniers mois, environ 100 % de l’actif net du fonds a été investi dans des titres du Fonds de 
valeur d’actions internationales. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement 
collectif et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié à la concentration de 
la partie A du présent prospectus simplifié. 

Au 30 juin 2020, le Fonds de valeur d’actions internationales couvert contre les risques de change détenait environ 
58 % des titres du fonds. Le risque connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la 
partie A du présent prospectus simplifié. 

Vous trouverez une explication de chacun des risques à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de valeur d’actions internationales couverte contre les risques de change convient aux 
investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital, comportant une exposition minimale 
aux fluctuations des taux de change entre le dollar canadien et les principales devises; 

• prévoient conserver leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal.  

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de valeur d’actions internationales couverte contre les risques de change à celui d’un placement dans d’autres OPC. 
Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais payables directement par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements 
supplémentaires. 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série E 23,77 74,95 131,36 299,02 
Série ET8 24,59 77,53 135,89 309,33 
Série F 12,81 40,38 70,78 161,11 
Série FT8 13,01 41,03 71,91 163,69 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE D’ACTIONS 
INTERNATIONALES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions internationales 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Sous-conseiller en valeurs CI Global Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société de croissance d’actions internationales est de procurer la 
plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de titres de 
capitaux propres et de titres apparentés à des titres de capitaux propres d’émetteurs internationaux dont le potentiel de 
croissance semble supérieur à la moyenne. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les 
actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. En outre, ce fonds peut 
investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs recherche les sociétés qui, selon lui, ont des perspectives raisonnables de croissance des 
bénéfices supérieure à la moyenne et un potentiel de plus-value du capital à long terme. Il a l’intention de diversifier 
ses placements pour obtenir les rendements appropriés et les avantages de la diversification en investissant dans une 
base de sociétés possédant l’une ou l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

• un historique de croissance constante des bénéfices; 
• des attentes au chapitre de la croissance future des bénéfices; 
• des preuves du progrès des bénéfices, des revenus, des flux de trésorerie ou d’autres mesures appropriées; 
• des preuves du statut de chef de file dans le secteur; 
• des signes d’accroissement de la part du marché. 

Le conseiller en valeurs tente de réduire le risque du portefeuille en diversifiant ses avoirs sur plusieurs secteurs et en 
surveillant constamment la liquidité du portefeuille. 
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La Catégorie de société de croissance d’actions internationales peut aussi recourir aux dérivés comme des options, des 
contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %).  

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au style. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société de croissance d’actions internationales convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
de croissance d’actions internationales à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne 
tient pas compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables 
directement par vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 29,61 93,36 163,64 372,49 
Série E 24,29 76,56 134,20 305,47 
Série ET8 24,29 76,56 134,20 305,47 
Série F 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série FT8 12,71 40,06 70,21 159,82 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,16 60,41 105,88 241,02 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ ALPHA D’ACTIONS INTERNATIONALES 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions internationales 
Date de création  
Série A Le 30 juillet 2008 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 30 juillet 2008 
Série W Le 30 juillet 2008 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Sous-conseiller en valeurs Black Creek Investment Management Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société alpha d’actions internationales est de procurer une 
plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des 
titres de capitaux propres de sociétés autres que nord-américaines qui présentent, selon le conseiller en valeurs, une 
bonne valeur et la possibilité d’un rendement total positif. Les titres apparentés à des titres de capitaux propres 
comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance convertibles et les bons de souscription. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Pour atteindre son objectif de placement, le fonds investira principalement dans un portefeuille de titres de capitaux 
propres de sociétés situées à l’extérieur du Canada et des États-Unis, y compris des sociétés présentes sur les marchés 
émergents. Il peut investir dans de petites, moyennes et grandes sociétés et peut détenir de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. Bien qu’il soit diversifié en termes de pays, de secteurs et de sociétés, le portefeuille du 
fonds peut se composer d’avoirs importants dans un nombre restreint de titres. 

Lorsqu’il choisit des titres pour le portefeuille du fonds, le conseiller en valeurs évalue la qualité des entreprises du 
point de vue de leur position de chef de file dans leur secteur, la compétence de l’équipe de direction, la croissance 
des bénéfices et la possibilité de croissance du capital. Afin de tirer ses propres conclusions au sujet d’une entreprise, 
le conseiller en valeurs prend généralement en considération des conditions macroéconomiques globales, le rendement 
financier historique de l’entreprise, les tendances et les changements d’ordre technologique au sein de l’entreprise, la 
sensibilité aux facteurs économiques ainsi que d’autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les paramètres 
économiques futurs de l’entreprise. 

Le fonds utilisera uniquement les contrats dérivés permis par la réglementation sur les valeurs mobilières. Aux termes 
de cette réglementation, la contrepartie (ou un membre du groupe qui a cautionné les obligations de la contrepartie 
aux termes du contrat dérivé) doit avoir une notation désignée et le fonds doit détenir suffisamment de trésorerie ou 
d’équivalents de trésorerie pour s’acquitter de ses obligations envers la contrepartie aux termes du contrat dérivé. 
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Sous réserve du respect des exigences pertinentes en matière d’inscription et de compétence, le fonds est autorisé, 
sans y être tenu, à utiliser des dérivés comme des options, des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de 
gré à gré, des swaps, des parts indicielles et d’autres placements semblables à des fins de couverture et à des fins autres 
que de couverture et en vue de réaliser un profit, pourvu que le recours aux dérivés soit conforme aux objectifs du 
fonds et soit autorisé par les lois canadiennes en valeurs mobilières. Reportez-vous à la rubrique Risque lié aux dérivés 
pour obtenir une description de la nature de chaque type de dérivés qui peut être utilisé. Le fonds peut à l’occasion 
utiliser ces instruments afin, entre autres, d’obtenir une exposition à des titres, des indices ou des devises sous-jacents 
sans avoir à investir directement dans ceux-ci, de gérer les risques et de mettre en œuvre les stratégies de placement 
de façon plus efficace. Les dérivés ne peuvent servir que si suffisamment de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie 
sont détenus par le fonds afin de ne pas créer un portefeuille à levier financier. 

Le fonds peut conclure des conventions de mise en pension, de prise en pension et de prêt de titres, dans la mesure 
permise par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le fonds peut de temps à autre utiliser des conventions 
de mise en pension, de prise en pension et de prêt de titres pour maximiser les rendements et, temporairement, à des 
fins défensives en présence de conditions politiques, économiques ou du marché défavorables. Dans la mesure où le 
fonds se trouve dans une telle position défensive, il peut perdre l’avantage des reprises boursières et limiter ainsi sa 
capacité à atteindre son objectif de placement. Le fonds limitera de telles opérations aux parties qui ont, de l’avis du 
gestionnaire et de son conseiller en valeurs, des ressources suffisantes de même qu’une situation financière solide. 

Le fonds peut investir certains de ses actifs dans des titres d’autres OPC, notamment ceux que gère le gestionnaire, un 
membre du même groupe que lui ou une personne avec qui il a des liens, ou dans des titres d’un OPC étranger pourvu 
que les lois canadiennes en valeurs mobilières autorisent ces placements. Le conseiller en valeurs choisira ces 
placements en fonction de l’objectif de placement du fonds. 

Le fonds, de temps à autre, peut placer temporairement, à des fins défensives, une partie ou la totalité de ses actifs 
dans de la trésorerie ou des titres du marché monétaire de haute qualité, en présence de conditions politiques, 
économiques ou de marché défavorables. Il est possible que le fonds, s’il est en position défensive, ne soit pas en 
mesure de profiter des reprises du marché ni de réaliser son objectif de placement. 

Le fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Le fonds peut se livrer à des activités de ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs 
mobilières. Afin de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en 
valeurs utilise la même méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les 
titres. Les opérations de vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le 
fonds qui consiste à acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée 
de la vente à découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de se livrer à ce type d’activité, reportez-vous à 
la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le 
fonds fait-il? – Ventes à découvert de la partie A du prospectus simplifié. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 
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Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié au crédit 
• risque lié aux marchés émergents 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au taux d’intérêt 
• risque lié à la faible capitalisation 
• risque lié au style. 

Au 30 juin 2020, le Fonds alpha d’actions internationales détenait environ 44,7 % des titres du fonds. Le risque 
connexe est exposé à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et quels sont les risques associés 
à un placement dans un tel organisme? – Risque lié aux rachats importants de la partie A du présent prospectus 
simplifié. 

Vous trouverez une explication de chacun des risques à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif 
et quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société alpha d’actions internationales convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen axé sur la croissance du capital qui pourrait ne pas suivre le rendement 
d’un indice de référence comparable; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Nous recommandons aux investisseurs admissibles de réduire leur risque en utilisant notre service de gestion des actifs 
pour créer et conserver un portefeuille de placement personnalisé dans les fonds. Veuillez vous reporter à la partie A 
du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 
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De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
alpha d’actions internationales à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas 
compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par 
vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,13 94,98 166,47 378,93 
Série E 23,98 75,59 132,50 301,60 
Série ET8 24,39 76,88 134,76 306,76 
Série F 12,81 40,38 70,78 161,11 
Série FT8 12,60 39,73 69,65 158,53 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,78 62,35 109,28 248,76 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 

 



 

Le présent document contient de l’information précise sur la Catégorie de société d’actions de marchés émergents. Il doit être lu conjointement 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ D’ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS 

Détail du fonds 

Type de fonds Marché émergent 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société d’actions de marchés émergents consiste à maximiser la 
croissance du capital à long terme en investissant directement et indirectement dans des titres de capitaux propres et 
des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés qui, selon le conseiller en valeurs, peuvent dégager 
un rendement global favorable. Ces sociétés englobent autant des sociétés situées dans des pays à marché en 
émergence que des sociétés ayant une position économique significative dans ces pays. En outre, ce fonds peut investir 
dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs utilise une démarche ascendante, axée sur des sociétés de haute tenue et prospères, mais 
sous-évaluées par rapport à leurs pairs dans l’industrie mondiale. Il peut utiliser des techniques comme l’analyse 
fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur, ce qui nécessite l’évaluation de la situation 
financière et de la direction d’une société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique. Pour ce faire, le 
conseiller en valeurs : 

• analyse les données financières et d’autres sources de renseignements; 
• évalue la qualité de la direction; 
• procède à des entrevues avec des membres de la société, dans la mesure du possible. 

Lorsqu’il décide d’acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs étudie également si le placement 
représente une bonne valeur par rapport à son prix courant.  

Le fonds utilisera uniquement les contrats dérivés permis par la réglementation sur les valeurs mobilières. Aux termes 
de cette réglementation, la contrepartie (ou un membre du groupe qui a cautionné les obligations de la contrepartie 
aux termes du contrat dérivé) doit avoir une notation désignée et le fonds doit détenir suffisamment de trésorerie ou 
d’équivalents de trésorerie pour s’acquitter de ses obligations envers la contrepartie aux termes du contrat dérivé. 
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Le fonds peut recourir aux dérivés comme les options, contrats à terme standardisés, contrats à terme de gré à gré et 
swaps pour : 

• se protéger contre des pertes résultant des fluctuations des taux d’intérêt et des prix de ses placements, ainsi 
que le risque lié aux variations du change; 

• obtenir une exposition aux titres et aux marchés individuels plutôt que d’acheter les titres directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que dans la mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Il se peut que le conseiller en valeurs effectue des opérations actives et fréquentes sur les placements, augmentant 
ainsi la possibilité que l’investisseur reçoive des dividendes sur les gains en capital imposables. Ces opérations peuvent 
également faire augmenter les coûts d’opérations, ce qui réduit les rendements. 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %).  

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 
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Quels sont les risques associés à un placement dans le fonds? 

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux marchés émergents 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société d’actions de marchés émergents convient aux investisseurs qui : 

• désirent effectuer des placements à risque moyen, axés sur la croissance du capital; 
• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Veuillez noter que les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
d’actions de marchés émergents à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas 
compte des frais que vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par 
vous de la partie A du prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 30,33 95,62 167,60 381,51 
Série E 24,18 76,24 133,63 304,18 
Série ET8 23,98 75,59 132,50 301,60 
Série F 12,91 40,70 71,34 162,40 
Série FT8 12,60 39,73 69,65 158,53 
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Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 19,57 61,70 108,15 246,18 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ IMMOBILIER 

Détail du fonds 

Type de fonds Actions sectorielles 
Date de création  
Série A Le 2 octobre 2007 
Série E Le 19 août 2008 
Série ET8 Le 15 juin 2011 
Série F Le 1er mai 2017 
Série FT8 Le 1er mai 2017 
Série I Le 18 août 2008 
Série IT8 Le 15 juin 2011 
Série OF Le 2 octobre 2007 
Série W Le 2 octobre 2007 
Titres offerts Actions d’une société d’investissement à capital variable 
Admissibilité pour les régimes 
enregistrés 

Admissible 

Conseiller en valeurs CI Investments Inc. 
Sous-conseiller en valeurs Cohen & Steers Capital Management, Inc. 

 
Quels types de placement le fonds fait-il? 

Objectifs de placement 

Le principal objectif de placement de la Catégorie de société immobilier est de procurer un flux constant de revenu à 
court terme et de favoriser une plus-value du capital à long terme principalement par des placements dans le monde 
entier, et ce, dans un portefeuille diversifié de parts de fonds de placement immobilier, ainsi que de titres de capitaux 
propres et de titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés ou d’entités du secteur immobilier. Les titres 
apparentés à des titres de capitaux propres comprennent les actions privilégiées convertibles, les titres de créance 
convertibles et les bons de souscription. En outre, ce fonds peut investir dans d’autres OPC. 

Toute modification des objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée 
des actionnaires tenue à cette fin. 

Stratégies de placement 

Le conseiller en valeurs construit un portefeuille diversifié de titres dont le poids individuel repose sur les perspectives 
de chaque grand secteur de biens immobiliers. Après avoir analysé de près les tendances économiques nationales et 
régionales, les conditions des marchés des capitaux et les bases des types de biens immobiliers et après avoir établi la 
pondération cible par secteur, le conseiller en valeurs choisit les titres de sociétés qui sont considérées comme les 
mieux positionnées, sous réserve de l’évaluation de chaque société. 

Le conseiller en valeurs accorde une importance de premier plan à la connaissance de la qualité des biens immobiliers 
détenus par les sociétés et à la feuille de route de leur direction. La Catégorie de société immobilier est axée de prime 
abord sur les parts de fonds de placement immobilier, ainsi que les actions et les titres de capitaux propres et les titres 
apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés ou d’entités du secteur immobilier. Ces émetteurs peuvent 
comprendre des sociétés par actions, des fonds de placement immobiliers et les principales sociétés en commandite 
du monde entier. La Catégorie de société immobilier ne possédera pas directement des terrains ou des immeubles ni 
n’investira directement dans ceux-ci. 
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La Catégorie de société immobilier peut recourir aussi aux dérivés comme des options, des contrats à terme 
standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des swaps pour : 

• se protéger des pertes découlant de la fluctuation des prix de ses placements, ainsi que des risques associés 
aux devises; 

• prendre des positions sur des titres et des marchés des capitaux donnés plutôt que d’acheter un titre 
directement. 

Les dérivés ne seront utilisés que de la façon permise par la réglementation sur les valeurs mobilières. 

Si la conjoncture économique ou politique et/ou les conditions du marché sont défavorables ou lorsqu’il le juge 
approprié, le conseiller en valeurs peut faire des placements dans des titres à revenu fixe, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie. 

Ce fonds peut également conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres, dans la 
mesure permise par la réglementation sur les valeurs mobilières, pour gagner un revenu supplémentaire. 

Le fonds peut se livrer à des ventes à découvert, comme le permettent les règlements sur les valeurs mobilières. Afin 
de déterminer si les titres d’un émetteur donné doivent être vendus à découvert, le conseiller en valeurs utilise la même 
méthode d’analyse que celle qui est décrite précédemment pour décider s’il achète ou non les titres. Les opérations de 
vente à découvert viendront s’ajouter à la technique principale que pratique présentement le fonds qui consiste à 
acheter des titres dont la valeur marchande devrait augmenter. Pour une description plus détaillée de la vente à 
découvert et des limites que le fonds doit respecter afin de s’y livrer, reportez-vous à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document –  Quels types de placement le fonds fait-il? – Ventes à découvert 
de la partie A du prospectus simplifié. 

Ce fonds peut obtenir, à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses actifs, une exposition à des titres d’autres OPC, 
notamment des FNB canadiens et étrangers et les FNB que nous gérons (reportez-vous à la rubrique Information 
propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de placement le fonds fait-il? de la partie A 
du prospectus simplifié). 

Aux termes d’une dispense accordée par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le fonds peut, sous réserve 
de certaines restrictions, acheter des titres de fonds négociés en bourse qui cherchent à : 

• procurer des résultats quotidiens qui reproduisent le rendement quotidien d’un indice boursier donné 
largement diffusé (l’« indice sous-jacent ») en ayant recours à un effet de levier (à raison d’un multiple de 
200 % ou de l’inverse d’un multiple de 100 % ou de 200 %); 

• reproduire le rendement de l’or, ou la valeur d’un dérivé visé dont le sous-jacent est l’or, en ayant recours à 
un effet de levier (à raison d’un multiple de 200 %). 

Pour une description plus détaillée des restrictions que le fonds doit respecter lorsqu’il fait de tels placements, veuillez 
vous reporter à la rubrique Information propre à chacun des fonds décrits dans le présent document – Quels types de 
placement le fonds fait-il? – Placements dans les fonds négociés en bourse à effet de levier de la partie A du prospectus 
simplifié. 

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

Un placement dans le fonds peut comporter les risques suivants : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié aux titres de capitaux propres 
• risque lié aux placements sur des marchés étrangers 
• risque lié au taux d’intérêt 
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• risque lié aux fiducies de placement 
• risque lié aux placements immobiliers 
• risque lié au secteur. 

Vous trouverez une explication de chaque risque à la rubrique Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif et 
quels sont les risques associés à un placement dans un tel organisme? de la partie A du prospectus simplifié ainsi 
qu’une explication des autres risques généraux qui s’appliquent au fonds ou aux actions de série T de ce fonds. 

Qui devrait investir dans ce fonds? 

La Catégorie de société immobilier convient aux investisseurs qui : 

• désirent un placement à risque moyen à élevé axé sur la croissance du capital et offrant un potentiel 
raisonnable de revenu à court terme; 

• prévoient détenir leur placement à moyen et/ou long terme. 

Les actions de série T du fonds conviennent aux investisseurs qui investissent ailleurs que dans un régime enregistré 
et cherchent à recevoir régulièrement des distributions mensuelles avantageuses sur le plan fiscal. 

Les actions de ce fonds ne peuvent être souscrites dans le cadre d’un régime enregistré. 

Vous trouverez une explication sur la classification des risques à la sous-rubrique Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? – Méthode de classification du risque de la rubrique Information propre à chacun des fonds 
décrits dans le présent document de la partie A du prospectus simplifié. 

Politique en matière de distributions 

Le fonds prévoit verser des dividendes imposables ordinaires et des dividendes sur les gains en capital, s’il en est, 
chaque trimestre. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Information propre 
à chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique en matière de distributions de la partie A du 
prospectus simplifié. 

De plus, les porteurs de parts des séries ET8, FT8 et IT8 recevront des distributions en espèces mensuelles régulières. 
Reportez-vous à la rubrique Information précise sur chacun des fonds décrits dans le présent document – Politique 
en matière de distributions de la partie A du prospectus simplifié. 

Frais du fonds assumés indirectement par les investisseurs 

Le tableau qui suit a pour but de vous aider à comparer le coût d’un placement de 1 000 $ dans la Catégorie de société 
immobilier à celui d’un placement dans d’autres OPC. Veuillez noter que ce tableau ne tient pas compte des frais que 
vous paierez directement. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais payables directement par vous de la partie A du 
prospectus simplifié pour des renseignements supplémentaires. 

 
Frais payables sur 1 an ($) 3 ans ($) 5 ans ($) 10 ans ($) 
Série A 33,20 104,67 183,46 417,60 
Série E 26,75 84,31 147,79 336,40 
Série ET8 26,75 84,31 147,79 336,40 
Série F 15,27 48,13 84,37 192,04 
Série FT8 14,86 46,84 82,10 186,89 
Série I 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série IT8 0,00 0,00 0,00 0,00 
Série OF 22,13 69,78 122,31 278,40 
Série W 1,84 5,81 10,19 23,20 



 

 

 

FONDS UNIE 
Des renseignements supplémentaires sur les fonds figurent dans leur notice annuelle, leur aperçu du fonds, leurs 
rapports de la direction sur le rendement du fonds et leurs 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 
1 888 664-4784, en envoyant un courriel à l’adresse service@unitedfinancial.ca ou en vous adressant à votre 
représentant. 

On peut également obtenir ces documents et d’autres renseignements concernant les fonds, tels les circulaires de 
sollicitation de procurations et les contrats importants, sur notre site Web à l’adresse www.assante.com ou sur le site 
Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

 


