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Avis d’améliorations apportées aux Portefeuilles Investors 
 
À la suite d’un examen récent, nous allons apporter un certain nombre de modifications  
à notre gamme de fonds communs de placement, notamment à la composition de plusieurs  
de nos fonds de type portefeuille. 
 
Aucune mesure n’est requise de votre part.  
 
Les modifications suivantes sont apportées aux fonds de type portefeuille énumérés ci-dessous : 
 

Portefeuilles Investors  

 Ajout  Réduction/Suppression 
Portefeuille  
de croissance  
Investors  

• Fonds d’actions nord-américaines 
Investors (+20 %) 

• Fonds d’actions européennes  
Investors (+15 %) 

• Fonds d’actions panasiatiques  
Investors (+5 %) 

• Fonds d’actions canadiennes  
Investors (-20 %) 

• Fonds Valeur grande capitalisation  
É.-U. Investors (-10 %) 

• Fonds d’actions américaines de base 
Investors (-10 %) 

Portefeuille  
de croissance  
plus Investors  

• Fonds de revenu IG Mackenzie 
(+15 %) 

• Fonds de revenu d’actions 
canadiennes Investors (+15 %) 

• Fonds d’actions américaines de base 
Investors (+15 %) 

• Fonds d'obligations canadiennes  
Investors (-15 %) 

• Fonds d’actions canadiennes  
Investors (-15 %) 

• Fonds Valeur grande capitalisation  
É.-U. Investors (-15 %) 

Portefeuille  
de croissance  
retraite Investors  

• Fonds d’actions nord-américaines 
Investors (+30 %) 

• Fonds de dividendes et de croissance  
IG Mackenzie (+25 %) 

• Fonds de revenu d’actions  
canadiennes Investors (+20 %) 

• Fonds global Investors (+5 %) 

• Fonds canadien Valeur grande 
capitalisation Investors (-50 %) 

• Fonds d’actions canadiennes  
Investors (-30 %) 

Portefeuille  
de retraite  
plus Investors  

• Fonds de revenu IG Mackenzie 
(+15 %) 

• Fonds de revenu d’actions 
canadiennes Investors (+20 %) 

• Fonds d’actions nord-américaines 
Investors (+20 %) 

• Fonds d'obligations canadiennes  
Investors (-15 %) 

• Fonds canadien Valeur grande 
capitalisation Investors (-20 %) 

• Fonds d’actions canadiennes  
Investors (-20 %) 

Portefeuille  
de revenu plus Investors  

• Fonds de revenu  
IG Mackenzie (+20 %) 

• Fonds d'obligations  
canadiennes Investors (-20 %) 

 
  



Ces modifications n’ont aucune incidence sur les frais payables par les fonds de type portefeuille et,  
dans tous les cas, elles ne devraient pas avoir d’incidence majeure sur les ratios des frais de gestion (RFG) 
des fonds. 
 
Le prospectus simplifié de chaque fonds de type portefeuille indique que ces modifications prendront  
effet après qu’un préavis d’au moins 21 jours vous aura été transmis. Par conséquent, ces modifications 
devraient entrer en vigueur le ou vers le 11 février 2019. 
 
Pour nous joindre 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors ou 
téléphoner directement à IG Gestion de patrimoine aux numéros sans frais 1-800-661-4578 (au Québec) 
ou 1-888-746-6344 (à l’extérieur du Québec).  
 
Vous pouvez également utiliser ces numéros pour demander à recevoir un exemplaire complet des 
documents suivants :  
• le prospectus simplifié, l'aperçu du fonds et la notice annuelle des fonds de type portefeuille; 
• les plus récents états financiers et rapport de la direction sur le rendement du fonds des fonds  

de type portefeuille. 
 
Ces documents se trouvent également sur SEDAR (www.sedar.com) et sur notre site Web à l’adresse 
www.groupeinvestors.com. 
 
 
Cordialement, 
 

 
 
J O N  K I L F O Y L E  
Vice-président principal, Placements IG 
 
Tout investissement dans un fonds de placement peut donner lieu à des commissions de vente et de suivi, ainsi qu’à des frais de gestion et autres. Vous 
êtes prié de lire le prospectus simplifié avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent 
régulièrement et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Les fonds de type portefeuille sont distribués partout au Canada par les 
Services Financiers Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet de services financiers) et Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (au Québec, cabinet en 
planification financière).  
 
MC Marques de commerce de Société financière IGM Inc., utilisées avec son autorisation. 


