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Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales (Parts de série FT) que vous devriez connaître. Vous trouverez 
plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou avec le gestionnaire Corporation Fiera 
Capital (Fiera) en téléphonant sans frais au 1 833 463-4372 ou à l’adresse courriel conseillersinvestisseurs@fieracapital.com ou visitez le www.fieracapital. com.

Avant d’investir dans un fonds, vous devriez évaluer s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Le 23 octobre 2018, Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») a annoncé qu’elle avait conclu avec Canoe Financial LP (« Canoe ») une entente aux termes de 
laquelle Canoe a convenu d’acquérir les droits de gestion des Fonds mutuels Fiera Capital, devenant ainsi le gestionnaire, le fiduciaire et le gestionnaire de portefeuille 
des Fonds mutuels Fiera Capital. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, se reporter au paragraphe figurant à la fin du présent document.

BREF APERÇU
Codes du fonds : FCO108FT

Date de création de la série : 28 août 2018

Valeur totale du fonds au 30 septembre 2018 : 166 718 738 $

Ratio des frais de gestion (RFG) : s.o.*

Gestionnaire du fonds : Corporation Fiera Capital

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital

Distributions :

Mensuelles. Le taux de distribution cible est de 6 % 
par année, et les distributions peuvent comporter 
un remboursement de capital (les distributions 
sont automatiquement réinvesties dans des parts 
supplémentaires, à moins que vous nous avisiez 
par écrit avant la distribution que vous voulez vos 
distributions en espèces).

Placement minimal : 500 $ (initial), 100 $ (subséquent)

* Puisque cette série de fonds est nouvelle, aucune information n’est disponible.

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?
Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises du monde entier.

Au moyen de techniques de gestion de portefeuille et de gestion des risques, le fonds réduira le potentiel de perte qui est inhérent aux portefeuilles d’actions composés 
uniquement de positions acheteur. Cette gestion active devrait offrir une certaine marge de sécurité et, à long terme, lisser les rendements par rapport à ceux des 
portefeuilles d’actions composés uniquement de positions acheteur.

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 30 septembre 2018. Ces placements changeront au fil du temps.

Dix principaux placements (30 septembre 2018)
1 Moody's Corp. 5,6 %

2 Mastercard, Inc., catégorie A 5,3 %

3 Keyence Corp. 4,9 %

4 Becton Dickinson and Co. 4,2 %

5 Johnson & Johnson 4,0 %

6 TJX Companies, Inc. 3,5 %

7 MSCI, Inc. 3,4 %

8 Sherwin-Williams Co. 3,3 %

9 Diageo PLC 3,1 %

10 Unilever N.V. 3,0 %

Les 10 principaux placements représentent : 40,3 %

Nombre total de placements : 41

Répartition des placements (30 septembre 2018)
Bons du Trésor canadiens 1,3 %

Biens de consommation discrétionnaire 12,3 %

Biens de consommation de base 13,3 %

Services financiers 17,5 %

Soins de santé 14,7 %

Industries 19,9 %

Technologies de l’information 18,3 %

Matières premières 3,3 %

Contrats à terme normalisés à la juste 
valeur -0,1 %

Autres actifs nets 0,3 %

Trésorerie et équivalents de trésorerie -0,8 %

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS?
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent.

Une façon d’évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations 
de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». 

En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces fonds peuvent 
perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé. Le rendement des fonds 
peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent moins 
de perdre de l’argent.

Niveau de risque

Corporation Fiera Capital estime que la volatilité de ce fonds est de faible à moyenne. 

Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du fonds d’une année à 
l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds et peut changer avec le temps. 
Un fonds dont le niveau de risque est faible peut quand même perdre de l’argent.

Faible Faible  
à moyen Moyen Moyen à élevé Élevé

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent 
influer sur le rendement du fonds, consultez la rubrique « Quels sont les risques 
associés à un placement dans le fonds » dans le prospectus simplifié du fonds.

Aucune garantie

Comme la plupart des organismes de placements collectifs, ce fonds n’offre aucune 
garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.
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QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS?
Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série FT du fonds depuis le lancement. Les frais du fonds ont été déduits du rendement exprimé. Les frais 
réduisent le rendement du fonds.

Rendements annuels : 

Aucune information n’est disponible parce que cette série du fonds n’a pas complété une année civile complète.

Meilleur et pire rendement sur 3 mois

Aucune information n’est disponible parce que cette série du fonds n’a pas complété une année civile complète.

Rendement moyen

Aucune information n’est disponible parce que cette série du fonds n’a pas complété douze mois consécutifs.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ?
Aux investisseurs qui :

• recherchent un placement composé principalement d’actions mondiales, tout 
en pouvant compter sur la superposition de risques pour réduire le risque de 
pertes importantes. 

• ont un horizon de placement à moyen et à long terme

• peuvent accepter un risque de placement faible à modéré

• souhaitent toucher des distributions mensuelles fiscalement avantageuses 
pouvant comporter un remboursement de capital.*

*  Un remboursement de capital réduit le montant de votre placement initial et peut faire en sorte que le 
montant intégral de votre placement initial vous soit remboursé.

UN MOT SUR LA FISCALITÉ
En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. 
Le montant à payer varie en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence 
et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme un 
régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

Rappelez-vous que si vous détenez votre fonds dans un compte non enregistré, les 
distributions du fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, qu’elles soient versées 
en argent ou réinvesties.

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série FT du fonds. Les frais (y compris les 
commissions) peuvent varier d’une classe à une autre et d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement 
plutôt qu’un autre. Informez-vous sur les fonds et les placements plus économiques qui pourraient vous convenir.

1. Frais d’acquisition

Il n’y a pas de frais pour acheter des parts de série FT.

2. Frais du fonds

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de la classe du fonds.

Les frais de gestion annuels du fonds correspondent à 0,75 % de sa valeur.

Puisque cette série de fonds est nouvelle, les frais d’exploitation et les frais d’opérations ne sont pas disponibles.

Renseignements sur la commission de suivi

La commission de suivi est versée tant que vous possédez des parts du fonds. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent.

Corporation Fiera Capital ne paie pas une commission de suivi pour les parts de série F.

3. Autres frais

Il se pourrait que vous ayez à payer d’autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts du fonds. 

Frais Ce que vous payez

Frais de négociation à court terme Un maximum de 2 % de la valeur des parts que vous vendez ou échangez dans les 30 jours de leur achat. Ces frais sont versés au fonds.

Des frais de conseils en placement seront exigés par votre représentant selon la valeur marchande de vos actifs. La valeur de ces frais de conseils est négociée entre 
votre représentant et vous.

Les parts de série FT ne sont offertes qu’aux épargnants inscrits à un programme de « rémunération des services » ou de compte intégré.
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RENSEIGNEMENTS
Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire du prospectus simplifié et d’autres documents d’information du fonds en communiquant avec votre représentant ou 
en téléphonant à Corporation Fiera Capital. Ces documents et l’aperçu du fonds constituent les documents légaux du fonds.

Corporation Fiera Capital 
1501, avenue McGill College, bureau 800 
Montréal (Québec)  H3A 3M8

Sans frais : 1 833 463-4372 
Courriel : conseillersinvestisseurs@fieracapital.com 
Site internet : www.fieracapital.com

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les OPC, consultez la brochure intitulée Comprendre les organismes de placement collectif, accessible sur 
le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.
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ET SI JE CHANGE D’IDÉE?
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains 
territoires, vous avez le droit :

• de résoudre un contrat de souscription de titres d’un fonds dans les deux jours 
ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds;

• d’annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de 
sa confirmation.

Dans certaines provinces et certains territoires, vous avez également le droit de 
demander la nullité d’une souscription ou de poursuivre en dommages-intérêts si 
le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états financiers 
contiennent de l’information fausse ou trompeuse. Vous devez prendre des mesures 
dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières 
de votre province ou territoire, ou consultez un avocat.

Le 23 octobre 2018, Fiera Capital a annoncé qu’elle avait conclu avec Canoe une entente aux termes de laquelle Canoe a convenu d’acquérir les droits de gestion des Fonds mutuels Fiera 
Capital, devenant ainsi le gestionnaire, le fiduciaire et le gestionnaire de portefeuille des Fonds mutuels Fiera Capital. La clôture de la transaction, qui devrait avoir lieu au cours du premier 
trimestre de 2019, est assujettie à l’obtention de toutes les approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation, ainsi qu’au respect des autres conditions de 
clôture habituelles. À l’occasion d’une assemblée extraordinaire des porteurs de parts qui aura lieu le ou vers le 3 janvier 2019, ou à une date ultérieure, les porteurs de parts du Fond seront 
invités à approuver le changement de gestionnaire-fiduciaire, l’adoption de la déclaration de fiducie de Canoe ainsi que l’établissement de frais d’administration fixes. On s’attend à ce que 
certains investisseurs des Fonds mutuels Fiera Capital qui ont une relation avec Fiera Capital fassent racheter leurs parts vers la date de clôture de l’opération proposée. Fiera Capital et Canoe 
s’efforcent actuellement de trouver des façons de minimiser les incidences négatives de tels rachats sur les Fonds mutuels Fiera Capital, ce qui pourrait nécessiter certaines approbations 
des porteurs de parts et des organismes de réglementation. Sous réserve de l’obtention de toutes les approbations nécessaires, le changement de gestionnaire-fiduciaire sera réalisé à la 
clôture de la transaction, le rachat des parts du Fonds détenues actuellement par des investisseurs qui ont des liens avec Fiera Capital sera effectué au plus tard à la clôture de la transaction, 
et l’adoption de la déclaration de fiducie de Canoe et l’établissement de frais d’administration fixes seront mis en œuvre le ou vers le 1er février 2019 et au plus tard le 31 mai 2019 (le tout 
tel qu’il sera décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations). De plus, à la clôture de la transaction, Canoe nommera Fiera Capital comme sous-conseiller du Fonds, et le Fonds sera 
renommé Fonds défensif d’actions mondiales Canoe.


