
FRA IS DE GEST ION

Le RFG varie 
généralement 
entre 0,75 % et 
2,59 %*, selon 

le type de fonds 
commun.

Commission de suivi 
»  Pour les conseils et les services reçus de 

la Banque Scotia et de votre conseiller

Fonds communs de placement : 
en comprendre le coût
Investir dans un fonds commun est un moyen facile de se constituer un portefeuille diversifié tout 
en ayant l’esprit tranquille, puisqu’on confie son épargne à un gestionnaire de placements chevronné. 
Pour savoir ce que coûte cette solution, on se fie principalement au ratio des frais de gestion, ou RFG.

RATIO DES FRAIS DE GESTION (RFG)

 VALEUR D’UN CONSEILLER

Une planification bien pensée
»  Comprendre vos objectifs 

financiers 
»  Élaborer un plan personnalisé pour 

vous aider à les atteindre
»  Recommander et mettre en œuvre 

des solutions sur mesure 

Une orientation suivie
» Revoir votre portefeuille 

régulièrement
» Suivre l’évolution des marchés
»  Ajuster au besoin votre stratégie 

et les solutions choisies

Un service toujours à portée
»  Choisir à votre convenance entre 

la succursale, le Web, le téléphone 
et votre appareil mobile 

»  Pouvoir poser vos questions et 
faire part de vos préoccupations

Charges d’exploitation
»  Pour les coûts administratifs 

et opérationnels courants

Taxes
»  Sur les frais de gestion et 

les charges d’exploitation

Frais de gestion des placements
»  Pour la gestion des placements 

par un professionnel
* Investor Economics. RFG médians des fonds communs 
de placement canadiens de série A en 2013

Le RFG s’incorpore dans 
le prix quotidien du fonds 
commun de placement. 
Le rendement du fonds 
est déclaré après 
déduction du RFG.
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Un placement dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et 
d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société 
d’assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d’assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs 
peuvent ne pas se reproduire.
MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Banque Scotia désigne La Banque de Nouvelle-Écosse ainsi que ses filiales et sociétés affiliées, 
dont Gestion d’actifs 1832 S.E.C. et Placements Scotia Inc. Placements Scotia Inc. est membre de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels.

AUTRES SOURCES D’INFORMATION SUR LES FRAIS

Aperçu 
du fonds

»  Information détaillée sur le fonds, y compris le RFG
» Indication de la commission de suivi maximale en pourcentage,  

en dollars et par tranche de 1 000 $ placés

Portefeuille de croissance INNOVA Scotia - Série A
Rendements annuelsCe graphique indique le rendement des parts de série A du Fonds au cours de 
chacune des 5 dernières années. La valeur du Fonds a diminué pendant 1 de ces
5 années. Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous 
aider à évaluer les risques antérieurs associés à ce Fonds, mais ils ne vous 
indiquent pas quel sera son rendement futur.

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

2010 2011 2012 2013 2014

8,1

-3,9

8,5
16,2

9,4

Meilleur et pire rendement sur trois moisCe tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts de série A du Fonds sur trois mois au cours des 5 dernières années. Ces rendements pourraient augmenter ou 

diminuer. Tenez compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer sur une courte période.

Rendement
3 mois terminés Si vous aviez investi 1 000 $ au début de cette périodeMeilleur 

rendement
7,9 % 30 novembre 2013 Votre placement augmenterait à 1 079 $Pire rendement -8,3 % 30 septembre 2011 Votre placement chuterait à 917 $Rendement moyen

La personne qui a investi 1 000 $ dans les parts de série A du Fonds depuis sa création détient aujourd'hui 1 797 $. Il s'agit d'un rendement annuel composé de 9,1 %.À qui le Fonds est-il destiné?
Aux investisseurs :
• qui recherchent un placement équilibré avec une préférence marquée pour le

volet actions, qui est diversifié quant aux catégories d’actifs, aux styles de 
placement, à la répartition géographique et à la capitalisation boursière

• qui investissent à long terme

Un mot sur la fiscalité
En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte le Fonds.
Le montant à payer varie en fonction du taux d’imposition de votre lieu de 
résidence. Il varie également si vous détenez 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 ça coûte?
Les tableaux qui suivent présentent les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des parts de série A du Fonds. Les frais (y compris les 

commissions) peuvent varier d'une série 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
Les parts de série A de ce Fonds sont classées « sans frais », ce qui veut dire qu'il n'y a pas de frais d'acquisition pour les parts achetées par l'intermédiaire de Gestion d'actifs 

1832 S.E.C. ou de membres de notre groupe. Vous pourriez devoir payer des frais d’acquisition si vous achetez des parts auprès d’autres représentants inscrits.

APERÇU DU FONDS

Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Portefeuille de croissance INNOVA Scotia - Série A
12 novembre 2015

Le présent document contient des renseignements essentiels sur le Portefeuille de croissance INNOVA Scotia (le « Fonds ») 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 Gestion d'actifs 1832 S.E.C. au 

1-800-268-9269, à l'adresse fundinfo@scotiabank.com, ou visitez le www.fondsscotia.com.

Avant d'investir dans un fonds, considérez comment le fonds cadre avec vos autres investissements et votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Code(s) du Fonds :
 BNS333

Date de création de la série : 19 janvier 2009

Valeur totale du Fonds au 30 septembre 2015 : 1 725 444 556 $

Ratio des frais de gestion (RFG) :
2,17 %

Gestionnaire du Fonds : Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Gestionnaire de portefeuille : Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Placement minimal : placement initial de 50 000 $, placement 

subséquent par tranches de 100 $

Dans quoi le Fonds investit-il?

Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié de fonds communs de placement, de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux. 

Les graphiques ci-après vous donnent un aperçu des placements du Fonds au 30 septembre 2015. Ces placements changeront au fil du temps.

10 principaux placements (30 septembre 2015)

1. Fonds privé Scotia d’actions internationales, série I 9,6 %

2. S.E.C. d'actions mondiales à faible volatilité, série I 8,1 %

3. S.E.C. d'actions américaines à faible volatilité, série I 7,5 %

4. Fonds Scotia de dividendes canadiens, série I 7,2 %

5. Fonds Scotia de revenu canadien, série I 6,9 %

6. S.E.C. de dividendes canadiens GA 1832, série I 6,8 %

7. Fonds privé Scotia canadien à petite capitalisation, série I 6,6 %

8. Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés canadiennes, série I 5,8 %

9. S.E.C. Dividendes américains de croissance Scotia, série I 5,0 %

10. Fonds privé Scotia d’actions mondiales, série I 4,9 %

Pourcentage total des 10 principaux placements : 68,4 %

Nombre total de placements : 21

Répartition des placements (30 septembre 2015)

Répartition de l’actif

49,9 % Fonds d'actions étrangères

26,6 % Fonds d'actions 
canadiennes

22,9 % Fonds à revenu fixe

0,7 % Trésorerie et équivalents

-0,1 % Autres actifs et passifs

Quel est le degré de risque?

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 davantage d'argent que d'autres, mais aussi avoir un rendement plus 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
Gestion d'actifs 1832 S.E.C. a établi le niveau de risque de ce Fonds comme étant 

moyen.

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 Risques dans le 

prospectus simplifié du Fonds.

Aucune garantie
Comme la plupart des OPC, ce Fonds n'offre aucune garantie quant au rendement.

Il se peut que l'argent que vous investissez ne vous soit pas remboursé.

Quel a été le rendement du Fonds?

Cette section vous indique le rendement annuel des parts de série A du Fonds au cours des 5 dernières années. Les  rendements exprimés tiennent compte des frais. Les frais 

réduisent le rendement du Fonds.


