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Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’assurer une croissance à long
terme du capital et de fournir un revenu à court terme en
dollars américains. Le Fonds investit surtout dans une
combinaison de titres à revenu fixe et de titres de
participation libellés en dollars américains.

Raisons d’investir

Qui veulent pouvoir investir en dollars US.
Qui recherchent une exposition équilibrée aux actions
et obligations d’une des premières économies
mondiales;
Qui ont, au minimum, un horizon à moyen ou long
terme et une tolérance moyenne à l’égard du risque.

Cote de risque

Faible Moyenne Élevé

Horizon temporel Moyen à long terme (3-5
yrs)

Données essentielles

Date de création juillet 2011
Actifs totaux (mil$) —
Inv. min. initial ($) 500
Inv. suppl. min. ($) 50
Distribution du revenu Trimestrielle
Distribution du capital Annuelle
RFG % —
VLPP $ au 31-08-2011 9,68

Séries disponibles

Séries Structure de frais Devise Code du fonds

A Sans frais USD BNS308

Gestionnaire de portefeuille David L. Fingold
Goodman & Company
Conseil en placements

Michael McHugh
Goodman & Company
Conseil en placements

Société de gestion Gestion d'actifs Scotia
Téléphone 800 387-5004
Site Internet www.fondsscotia.com

Analyse du rendement au 31-08-2011

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0 Meilleure/Pire périodes % 1 an 3 ans 5 ans 10 ans

         Moyen — — — —
         Meilleur — — — —
         Pire — — — —
         Nb. de périodes — — — —
         % périodes positives — — — —

Rendements % 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Fonds -2,6 — — — — — — —
Indice -1,0 -3,4 -2,0 3,6 2,1 0,5 1,2 1,2
Quartile — — — — — — — —

Année civile % 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 AAJ

Fonds — — — — — — — — — — —
Indice -4,5 -6,0 3,2 5,1 0,5 14,3 -6,5 -3,3 1,2 4,1 -0,3
Quartile — — — — — — — — — — —

Distributions ($/part)

Total — — — — — — — — — — —
Revenu — — — — — — — — — — —
Gains en capital — — — — — — — — — — —

Analyse du portefeuille au 31-07-2011
Répartition % actif

27,8Liquidités
25,7Revenu fixe

0,0Actions can
45,2Actions amér

0,0Actions int
1,3Autre

Style des actions

Valeur Mixte Croiss.

Grande
M

oy
Petite

Style du revenu fixe

Faible Moy Élevée

Élevé
M

oy
Faible

Cinq principaux secteurs % actions

24,3Énergie
17,6Technologie de l'information
15,6Consommation discrétionnaire
11,6Produits industriels
10,7Matériaux

Répartition titres à revenu fixe % Revenu fixe

31,8Obligations gouvernementales
15,4Obligations de sociétés

0,9Autres obligations
0,0Titres adossés à des hypothèques

51,9Investissements à CT (espèces, autres)
0,0Titres adossés à des actifs

Principaux titres % actif

4,8États-Unis Trésor M/T 1,875% 30-06-2015
4,7Etats-Unis B/T 0,75% 15-06-2014
2,6Bons du Trésor amér 1,75% 31-05-2016
2,4Tiffany & Co 
2,4États-Unis Trésor M/T 2,5% 30-06-2017

2,4États-Unis B/T 2,375% 31-05-2018
2,2Dresser-Rand Group, Inc. 
2,1Noble Energy Inc 
2,1Apple Inc 
2,0National Oilwell Varco Inc 

2,0International Business Machines Corp 
2,0Air Products & Chemicals Inc 
1,8BorgWarner Inc 
1,8CBS Corporation B 
1,6Comcast Corp New 6,5% 15-01-2017

Principaux titres (suite) % actif

1,6Marathon Petroleum Corp 
1,6Simon Ppty Grp 6,1% 01-05-2016
1,6Boston Properties Inc 
1,5Simon Property Group Inc 
1,5Accenture 

1,5International Flavors & Fragrances 
1,5Schlumberger NV 
1,5Exxon Mobil Corporation 
1,5Joy Global Inc 
1,4Altria Grp 9,7% 10-11-2018

44Nombre total de titres en portefeuille
30Nombre total d'actions
12Nombre total d'obligations

3Nombre total d'autres avoirs
45Nombre total d'avoirs (participation)

http://www.scotiabank.com/cda/files/mf/Scotia_userguide_FRE.pdf
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Scotia équilibré en $ US
Aperçu de la gestion de placements

Bio du gestionnaire

David L. Fingold

Gestionnaire depuis le  11-7-2011

Goodman & Company Conseil en placements

David compte plus de 20 ans d'expérience en affaires, en
exploitation et en placement. Il a notamment occupé des
postes supérieurs en finance d'entreprise, en vente, en
achats et en marketing dans les secteurs de la
fabrication, du transport et de la distribution. M. Fingold
est titulaire d'un baccalauréat en sciences de la gestion
avec grande distinction du Babson College, à Wellesley
(Massachusetts).

Michael McHugh

Gestionnaire depuis le  11-7-2011

Goodman & Company Conseil en placements

Vice-président et gestionnaire de portefeuille chez
Goodman & Company, Conseil en placements ltée depuis
1996, Michael veille à la gestion d’un actif à revenu fixe
dépassant 5,5 milliards de dollars. Il a commencé en
1986 comme analyste de recherche en placements
boursiers. Titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’une
maîtrise en économie, il est aussi CFA (analyste financier
agréé).

Informations supplémentaires

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur
chacun des fonds dans la notice annuelle, les derniers
états financiers annuels et intermédiaires déposés et les
derniers rapports de la direction sur le rendement du
fonds annuels et intermédiaires déposés.

Pour obtenir sans frais un exemplaire de ces documents,
il suffit d’appeler au 1 800 387-5004 (service en français)
ou au 1 800 268-9269 (service en anglais) ou de
communiquer avec votre courtier. Vous pouvez aussi les
télécharger à partir de notre site Web à l’adresse www.
fondsscotia.com ou du site de SEDAR à l’adresse www.
sedar.com.

Divulgation

MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Les Fonds Scotia sont gérés par Gestion d'actifs Scotia s.e.c., filiale en propriété exclusive de
La Banque de Nouvelle-Écosse et dotée d’une personnalité juridique distincte.

Les prix des parts des fonds sont fournis à titre indicatif seulement. Tous les renseignements
portent sur les parts de catégorie A, à moins d’indication contraire.

Les fonds ne peuvent être souscrits que par les résidents du Canada, à moins que les lois d'un
autre pays ne le permettent. Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour obtenir
de plus amples renseignements à ce sujet. Le contenu de ce document ne constitue pas une
offre d’achat ou de vente de parts de fonds communs de placement destinée aux résidents des
pays où cela est contraire à la loi.

Des renseignements importants sur le fonds figurent dans le prospectus simplifié, qui devrait
être lu attentivement avant d’investir. Un placement dans un fonds commun peut donner lieu à
des commissions ou frais de suivi, de gestion et autres. Les données sur le rendement tiennent
compte du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne comprennent pas les frais de
vente, de rachat ou de distribution, les frais optionnels et les impôts sur le revenu à payer par le
détenteur de parts qui réduiraient le rendement s’ils étaient pris en compte. Rien ne garantit
que la valeur liquidative par part demeurera constante ni que le capital investi vous sera
retourné intégralement. Les fonds communs de placement ne sont assurés ni par la Société
d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme public d'assurance-dépôts.
Le rendement passé peut ne pas se répéter.

Gestion d'actifs Scotia s.e.c., à titre de gestionnaire des Fonds Scotia, peut rémunérer son
personnel et tout placeur secondaire désigné au moyen de paiements réguliers fondés sur la
valeur liquidative des parts vendues. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez
consulter le prospectus simplifié.


