Bulletin d’information
Conformément aux règlements sur les valeurs mobilières, et parce que nous nous engageons en
permanence à vous communiquer les changements apportés à notre gamme de fonds communs
de placement et d’autres renseignements disponibles relativement à vos placements dans des
fonds communs de placement, nous sommes heureux de vous transmettre le présent bulletin
d’information. Sauf indication contraire ci-dessous, vous n’avez aucune mesure à prendre.

Rapports sur les fonds communs
de placement
À votre demande, nous vous ferons parvenir (par la poste
ou par courriel) un exemplaire des états financiers annuels,
du rapport financier intermédiaire et des rapports annuels
ou intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds
(« RDRF ») à l’égard de vos fonds communs de placement
d’IG Gestion de patrimoine. Vous pouvez aussi obtenir
en tout temps un exemplaire de ces rapports sur notre
site Web à www.ig.ca ou sur celui de SEDAR à sedar.com.

États financiers
Les états financiers annuels audités d’un fonds vous présentent
un résumé de sa situation financière à la fin de son exercice.
Son rapport financier intermédiaire non audité vous présente
aussi cette information pour la période de six mois suivant
la fin de son exercice. Ces documents présentent la situation
financière actuelle et son évolution, le revenu détaillé et les
liquidités, ainsi qu’une liste des placements du portefeuille
du fonds.

Rapports de la direction sur le rendement
du fonds (RDRF)
Les RDRF sont publiés deux fois l’an et complètent les
états financiers. Le RDRF, qui présente les commentaires
du gestionnaire de portefeuille à l’égard de la période visée,

fait état de tout événement récent, des tendances importantes
susceptibles d’avoir des répercussions sur le rendement futur
du fonds et d’autres renseignements pertinents. Les RDRF sont
mis à votre disposition en même temps que les états financiers
de votre fonds.
Pour faire ajouter votre nom sur nos listes d’envoi des états
financiers ou des RDRF ou l’en faire retirer, veuillez entrer
l’adresse URL suivante dans votre fureteur Web et suivre les
instructions. Vous pourrez choisir le mode de livraison de ces
rapports (courriel ou poste).
www.ig.ca/optin

Distribution de l’aperçu du fonds
Si vous avez déjà établi un programme de prélèvements
automatiques (« PPA »)2 à l’égard de votre fonds commun
de placement d’IG Gestion de patrimoine, vous ne recevrez
pas l’aperçu du fonds pour les séries de parts que vous achetez
après votre achat initial dans le cadre du PPA, à moins que
vous demandiez à recevoir un exemplaire du plus récent
aperçu du fonds3, qui fait l’objet d’une mise à jour annuelle
(ou plus fréquente, au besoin).
En ne recevant pas le plus récent aperçu du fonds après votre
achat initial dans le cadre de votre PPA, vous ne bénéficiez
pas du droit de résolution pour ces achats subséquents et
ne pourrez donc pas récupérer l’argent investi dans le cadre
de ces achats dans les deux jours ouvrables suivant l’achat
(ou dans tout autre délai prescrit par la loi), mais vous aurez

1	Au Québec, on entend par « conseiller SFGI », « conseiller IG » ou « conseiller » un représentant de Services Financiers Groupe Investors Inc.
2	Dont les dispositions d’échanges automatiques préautorisés entre les fonds, y compris les dispositions d’un programme de transferts systématiques (PTS).
3	Nous vous enverrons l’aperçu du fonds pour la série du fonds dans laquelle vous avez investi, au lieu du prospectus simplifié. Si toutefois vous désirez recevoir le prospectus simplifié
du fonds dans lequel vous avez investi, vous pouvez adresser votre demande à votre conseiller.
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tout de même le droit d’annuler un achat si le prospectus
simplifié, ou tout autre document qui y est intégré par renvoi
(y compris l’aperçu du fonds), contient une information
trompeuse au moment de votre achat.
Vous avez comme toujours le droit de mettre fin au PPA à tout
moment avant chaque placement planifié effectué dans le
cadre du PPA. Reportez-vous à la section Renseignements
supplémentaires pour savoir comment demander à recevoir
l’aperçu du fonds de toute série dans laquelle vous investissez.
Note : Au lieu de recevoir un exemplaire de l’aperçu du
fonds par la poste, il est possible que vous trouviez plus
pratique d’obtenir cet aperçu (ou le prospectus simplifié
du fonds) sur notre site à www.ig.ca ou sur celui
de SEDAR à sedar.com. Nous continuerons de vous envoyer
un exemplaire de l’aperçu du fonds pour tout autre achat de
fonds communs de placement d’IG Gestion de patrimoine
que vous effectuerez au cours de l’année.

Rachats
Vous pouvez demander le rachat de la totalité ou d’une partie
de vos placements dans tout fonds commun de placement
d’IG Gestion de patrimoine. Il vous suffit de remplir une
demande de rachat, de faire parvenir à cet effet une lettre
au placeur (à l’adresse indiquée ci-après) ou, au choix du
placeur, d’utiliser tout autre moyen, y compris le téléphone,
pourvu que des dispositions appropriées aient été prises.
Les titres de votre fonds peuvent être rachetés à leur valeur
liquidative calculée le jour de la réception d’une demande de
rachat par l’un de nos bureaux régionaux, ou par un conseiller
d’IG Gestion de patrimoine, dans la mesure où la demande
de rachat est reçue avant 15 h (heure du Centre) au cours d’un
jour ouvrable. Les demandes de rachat reçues après 15 h
(heure du Centre) au cours d’un jour ouvrable, ou au cours
d’un jour non ouvrable, sont traitées et calculées à la valeur
liquidative par part ou action le jour ouvrable suivant.
Lorsqu’un porteur demande un rachat par écrit, il doit joindre
les certificats de parts ou d’actions pertinents. Si les certificats
ne sont pas annexés, la demande de rachat ne sera pas traitée
avant que le porteur ne nous fournisse un certificat de parts
ou d’actions, un contrat d’indemnité ou un cautionnement
pour effet perdu satisfaisant. De plus, si vous avez donné des
titres en garantie pour obtenir un prêt, nous pourrions ne pas
être en mesure de donner suite à une demande de rachat
de ces titres jusqu’à ce que nous recevions une confirmation
de votre prêteur que les titres ont été libérés. Il vous incombe
d’obtenir de votre prêteur cette confirmation (à moins que
votre prêteur n’ait pris d’autres dispositions).

Sauf dans le cas d’un rachat automatique de parts ou de
la fermeture d’un compte, les retraits ne doivent pas être
inférieurs à 100 $. Une demande de rachat peut être annulée
par un fonds si, après en avoir fait la demande, vous omettez
de vous conformer aux exigences de la demande de rachat.
Le fonds rachèterait alors le même nombre d’actions ou
de parts qui ont été vendues, et vous serez responsable
du paiement du prix d’achat en excédent du prix de vente.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le
prospectus simplifié du fonds dans lequel vous avez investi.

Renseignements supplémentaires
Toute personne peut obtenir sans frais un exemplaire du
prospectus simplifié, de l’aperçu du fonds et de la notice
annuelle d’un fonds en écrivant à IG Gestion de patrimoine,
447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5 ou, au
Québec, au 2001, boulevard Robert-Bourassa, Bureau 2000,
Montréal (Québec) H3A 2A6, en composant le numéro
sans frais 1-888-746-6344 (au Québec, 1-800-661-4578),
en envoyant une télécopie au 1-866-202-1923 ou en nous
envoyant un courriel à partir du site Web public à l’adresse
groupeinvestors.com/fr/soutien/pour-nous-joindre.
Les appels téléphoniques au Centre de service national peuvent
être enregistrés par des moyens électroniques ou autrement
pour confirmer vos instructions relatives aux opérations
demandées et pour assurer le respect des exigences de
conformité par SFGI. Les autres appels téléphoniques aux
représentants du service à la clientèle de SFGI peuvent
être enregistrés à des fins d’assurance de la qualité.

Désirez-vous que votre nom fasse partie
ou soit retiré de nos listes d’envoi?
Si vous désirez que votre nom fasse partie ou soit retiré de
l’une de nos listes d’envoi de tout rapport (états financiers
annuels ou rapports financiers intermédiaires et RDRF
annuels et intermédiaires pour vos fonds communs de
placement d’IG Gestion de patrimoine) ou de l’aperçu du fonds
de votre fonds (si vous achetez vos parts au moyen d’un PPA),
veuillez communiquer avec votre conseiller ou nous appeler
directement au numéro indiqué précédemment. Veuillez
prendre note que vous continuerez néanmoins à recevoir
votre relevé de portefeuille ou relevé de compte et vos
confirmations de placement (et les autres avis exigés
en vertu de la loi ou autrement).

4	Dans le cas du Fonds de biens immobiliers Investors, les demandes de rachat doivent parvenir au fonds au moins 30 jours avant la date d’évaluation à laquelle les parts seront rachetées. Les
jours d’évaluation du Fonds de biens immobiliers Investors correspondent au dernier jour ouvrable de chaque mois et au 15ᵉ jour de chaque mois (ou au jour ouvrable suivant immédiatement
le 15 si cette journée n’est pas un jour ouvrable). Dans le cas des parts acquises le 1er janvier 2000 ou après, des frais de transfert pouvant atteindre 2 % de la valeur liquidative des parts
transférées à un autre fonds d’IG Gestion de patrimoine peuvent être exigés par le fonds si le transfert a lieu au cours des 18 mois (548 jours) suivant la date d’achat des parts.
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Déclaration des relations
avec les entités inscrites

C . DI V ULG ATION
Lorsqu’elle intervient comme courtier de vos opérations
ou qu’elle vous donne des conseils à l’égard des titres émis
par SFGI ou par un émetteur relié ou encore, dans le cadre
d’un placement, par un émetteur associé, SFGI doit faire
connaître la nature et l’étendue de sa relation avec l’émetteur
des titres ou faire savoir qu’elle est elle-même l’émettrice.
SFGI doit également vous communiquer l’information dans
les cas où elle sait ou devrait savoir que si elle intervient comme
courtier ou conseiller auprès de vous, les titres seront achetés
auprès de SFGI ou lui seront vendus par un émetteur relié ou,
dans le cadre d’un placement, par un émetteur associé.

Émetteurs reliés et émetteurs associés
A . G ÉNÉR A LITÉS
Dans certaines circonstances, Services Financiers Groupe
Investors Inc. (« SFGI ») peut conclure des opérations sur titres
avec vous ou en votre nom lorsque l’émetteur des titres ou
l’autre partie prenant part à l’opération est SFGI ou une partie
qui a une relation d’appartenance ou d’affaires avec SFGI.
Puisque ces opérations peuvent donner lieu à des conflits
d’intérêts entre SFGI et vous, SFGI est tenue, en vertu des lois
sur les valeurs mobilières, de vous communiquer certains
faits pertinents se rapportant à ces opérations.

Voici les délais et les modalités selon lesquels ces
renseignements sont divulgués :
• Dans les cas où SFGI achète ou vend des titres pour votre
compte, les renseignements obligatoires sont reproduits
dans la confirmation d’opération et dans le relevé de compte
qui vous sont adressés;

La présente déclaration renferme une description générale
des renseignements à communiquer.
B . NOTIONS IMPOR TA NTES
« Émetteur associé » – L’émetteur ou le porteur de titres vendeur
est un émetteur associé de SFGI dans les cas où il place des
titres et que l’un d’eux, ou un émetteur relié de l’un d’entre eux,
a des liens avec l’une ou l’autre des personnes physiques ou
morales suivantes, pouvant amener l’acquéreur éventuel
raisonnable de titres à remettre en question l’indépendance
de SFGI et de l’émetteur pour ce qui est du placement des titres :

• Dans les cas où SFGI vous donne des conseils sur l’achat
ou la vente de titres, les renseignements doivent vous être
communiqués avant de vous donner ces conseils, en vous
faisant parvenir ces renseignements ou en procédant
autrement; ou
• Dans les cas où SFGI place des titres, les renseignements
obligatoires doivent être reproduits dans le prospectus
ou dans tout autre document servant à certifier ces titres.
SFGI peut, périodiquement, être réputée reliée ou associée à un
ou plusieurs émetteurs pour les besoins de la communication
de ces renseignements et en vertu d’autres règles des lois
sur les valeurs mobilières. SFGI peut intervenir et est prête
à continuer d’intervenir, dans les cas autorisés en vertu des
lois, à titre de conseiller, courtier ou placeur des titres de ces
émetteurs reliés et de ces émetteurs associés, en plus d’offrir
l’éventail complet des services qu’elle a l’habitude d’assurer
relativement aux titres d’autres émetteurs.

SFGI;
• un émetteur relié de SFGI;
• un administrateur, un dirigeant ou un associé de SFGI; ou
• un administrateur, un dirigeant ou un associé d’un
émetteur relié de SFGI.
« Porteur de titres influent » – Il s’agit généralement d’un
porteur de titres qui exerce une influence sur un émetteur
parce qu’il est directement ou indirectement propriétaire
de titres représentant plus de 20 % des droits de vote ou
des droits sur les sommes distribuées d’un émetteur
(ou plus de 10 % s’il a également le droit de désigner des
candidats pour au moins 20 % du conseil d’administration).

SFGI doit assurer ces services dans le cadre de ses activités
normales, conformément à ses pratiques et procédures
habituelles et en application de l’ensemble des exigences
pertinentes relatives à la communication des renseignements
et des autres dispositions réglementaires.

« Émetteur relié » – Une personne physique ou morale
est un émetteur relié par rapport à SFGI si :
• cette personne physique ou morale est un porteur de titres
influent de SFGI;
• SFGI est un porteur de titres influent de cette personne
physique ou morale; ou
• SFGI et la personne physique ou morale sont des émetteurs
reliés de la même personne physique ou morale tierce.

D. RÉ V IS IONS OU MODIFIC ATIONS
Les révisions ou modifications apportées à la présente
déclaration seront adressées périodiquement à chaque
client. Le lecteur peut se procurer la version à jour de cette
déclaration en s’adressant au Service de la conformité
selon les modalités précisées ci-après.

Le lecteur trouvera ci-après une liste des émetteurs reliés et
des émetteurs associés de SFGI, ainsi qu’une brève déclaration
sur la relation entre eux et SFGI.
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Divulgation des émetteurs reliés
et des émetteurs associés

•
•
•
•

Le lecteur trouvera ci-après, en date du 1er mai 2021, la liste
des émetteurs reliés et des émetteurs associés de SFGI qui
interviennent directement ou indirectement dans le capitalactions de SFGI en leur qualité de sociétés affiliées ou de
filiales de la Corporation Financière Power (« CFP »).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SGS SA
Umicore
La Compagnie électrique Lion
Empower Finance 2020, LP

Divulgation des entités reliées inscrites

Société Investors Limitée
Power Corporation du Canada
Fonds communs de placement Mackenzie
Groupe Bruxelles Lambert
Fonds communs de placement d’IG Gestion de patrimoine
Ontex NV
Imerys S.A.
Fonds communs de placement Counsel
Fonds communs de placement Quadrus
GP Strategies Corp.
Great-West Lifeco Inc.
Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP
Great-West Lifeco Finance 2018 LP
Great-West Lifeco U.S. Finance 2020, LP
Société en commandite principale Mackenzie
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie
Fiducie de capital Canada-Vie
Société financière IGM Inc.
Howson Tattersall Pool Funds
La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée
Fonds négociés en Bourse de Placements Mackenzie
Putnam Canadian Fixed Income Global Alpha Fund
Mackenzie Global Large Cap Quality Growth Pooled Fund
IPC Multi-Strategy Alternatives Pool
37 Capital BlueScale Fund, Ltd.
37 Capital Fixed Income Opportunities Fund, Ltd.
Personal Capital Corporation
Mackenzie Institutional Series, LP
Mackenzie Emerging Markets Long/Short Master Fund
(Cayman) LP
Mackenzie Emerging Markets Small Cap Master Fund
(Cayman) LP
Mackenzie Emerging Markets Small Cap Fund (Cayman) Ltd.
Mackenzie Emerging Markets Long/Short Opportunities
Master Fund (Cayman) LP
Mackenzie International Quantitative Large Cap Master
Fund (Cayman) LP
Mackenzie International Quantitative Large Cap Fund
(Cayman) Ltd.
Mackenzie International Quantitative Small Cap Master
Fund (Cayman) LP
Mackenzie International Quantitative Small Cap Fund
(Cayman) Ltd.
Fonds distincts Mackenzie
Fonds privé de stratégie des risques à parité IG

En outre, SFGI souhaite faire connaître à ses clients les
cas dans lesquels ses principaux actionnaires, dirigeants,
associés ou administrateurs sont également les principaux
actionnaires, dirigeants, associés ou administrateurs
d’autres entités inscrites de négociation de valeurs mobilières
(les « entités reliées inscrites ») et tient donc à faire connaître
les politiques et les procédures adoptées pour réduire
les risques de conflits d’intérêts découlant de ces liens.
En date du 1er mai 2021, chacune des entités reliées inscrites
suivantes peut également être une filiale directe ou indirecte
de la CFP.

Entités reliées inscrites au Canada
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wealthsimple Advisor Services Inc.
Power Pacific Investment Management Inc.
Gestion de placements Canada Vie limitée
Corporation Financière Mackenzie
Counsel Portfolio Services Inc.
Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.
IPC Investment Corporation
WealthSimple Inc.
IPC Securities Corporation
Wealthsimple Digital Assets Inc.
Société de gestion d’investissement, I.G. Ltée
Grayhawk Investment Strategies Inc.
Putnam Investments Canada ULC (exerçant ses activités
au Manitoba sous le nom de Putnam Management)
PanAgora Asset Management, Inc.
Service d’investissement Quadrus Ltée
Canadian ShareOwner Investments Inc.
Excel Gestion Privée Inc.
Valeurs mobilières Canada Vie ltée
Northleaf Capital Partners (Canada) Ltd.

À cette liste peuvent s’ajouter les autres courtiers et conseillers
qui deviendront des filiales de la CFP.
Il se peut que des administrateurs ou des dirigeants des entités
reliées inscrites soient également administrateurs ou dirigeants
d’une autre entité reliée inscrite.
La CFP et les entités reliées inscrites sont des entités
juridiques distinctes qui exercent généralement leurs activités
indépendamment. Toutefois, une entité reliée inscrite peut
s’entendre avec une autre entité reliée inscrite sur des questions
comme la prestation de services de soutien, le placement
de produits et de services et les indications de clients.
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Il est possible de réduire au minimum, grâce à différents
moyens, les conflits d’intérêts pouvant découler des liens
ci-dessus. Les règlements, politiques et procédures adoptés
par les organismes de réglementation du secteur financier
restreignent et réglementent normalement les relations entre
les courtiers, les conseillers et les entités reliées inscrites et
régissent les relations entre eux et avec les clients. De même,
chaque entité reliée inscrite a ses propres politiques sur les
conflits d’intérêts. Le Service de la conformité encadre
l’application des règlements, politiques et procédures internes
et externes à tous les niveaux de la Société.

Outre ce qui précède, les dirigeants et les employés de
chacune des entités reliées inscrites sont soumis à des
codes de conduite régissant leurs activités, ainsi qu’aux
politiques et aux procédures de conformité internes.
Pour de plus amples renseignements sur ces questions,
veuillez vous adresser au Service de la conformité :
Services Financiers Groupe Investors Inc.
447, avenue Portage Winnipeg (MB) R3B 3H5
Vous pouvez aussi appeler sans frais notre Service à la
clientèle au 1-800-216-7244 (au Québec, 1-800-204-6396).

Changement de noms de fonds
Le 14 juin 2021, le fonds suivant a changé de nom :
NOM E XIS TA NT

NOU V E AU NOM

Catégorie petite capitalisation É.-U. IG Aristotle

Catégorie Découvertes É.-U. IG Mackenzie II

Le 18 juin 2021, les fonds suivants ont également changé de nom :
NOM E XIS TA NT

NOU V E AU NOM

Catégorie Actions canadiennes à faible volatilité IG Mackenzie

Catégorie Actions canadiennes IG FI II

Catégorie Actions mondiales à faible volatilité IG Irish Life

Catégorie mondiale IG Mackenzie IV

Le 9 juillet 2021, les fonds suivants ont également changé de nom :
NOM E XIS TA NT

NOU V E AU NOM

Fonds de dividendes et de croissance IG Mackenzie

Fonds d’actions canadiennes IG Mackenzie

Fonds de biens immobiliers Investors

Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie

Fonds d’actions américaines de base IG Mackenzie

Fonds d’actions américaines IG Mackenzie

Catégorie Actions américaines de base IG Mackenzie

Catégorie Actions américaines IG Mackenzie

Catégorie Actions américaines de base IG Mackenzie II

Catégorie Actions américaines IG Mackenzie II

Catégorie Actions américaines de base IG Mackenzie III

Catégorie Actions américaines IG Mackenzie III

Fonds canadien à revenu élevé IG Mackenzie

Fonds de revenu fixe à rendement élevé IG Mackenzie

Fonds de revenu d’actions canadiennes IG Mackenzie

Fonds d’actions canadiennes de dividendes
et de revenu IG Mackenzie

Si vous détenez l’un ou plusieurs de ces fonds, vous pourriez remarquer les nouveaux noms sur votre relevé
d’IG Gestion de patrimoine, à compter du mois de juillet.
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Avis relatif à l’entrée en vigueur de
l’utilisation des dérivés par certains
fonds IG Gestion de Patrimoine

• il est possible que l’autre partie à un contrat sur dérivés
(la « contrepartie ») ne parvienne pas à honorer les
obligations qui lui incombent aux termes du contrat,
entraînant ainsi une perte pour le Portefeuille;

Le sous-conseiller pour les fonds indiqués ci-dessous est
maintenant Placements Mackenzie. Les membres de l’équipe
de gestion de portefeuille de Mackenzie ont manifesté le désir
d’utiliser des produits dérivés, car ils estiment qu’ils auront ainsi
davantage d’occasions d’ajouter de la valeur et de gérer le risque
lors de la mise en œuvre de stratégies de placement des fonds.
Le présent avis vous est envoyé parce que vous êtes porteur
de titres de l’un ou de plusieurs des Portefeuilles suivants :
•
•
•
•
•

Portefeuille de revenu plus Investors
Portefeuille de croissance Investors
Portefeuille de croissance plus Investors
Portefeuille de croissance retraite Investors
Portefeuille de retraite plus Investors

Après le 30 septembre 2021, chaque Portefeuille mentionné
ci-dessus pourra commencer à utiliser des produits dérivés,
de concert avec ses autres stratégies de placement, de la
manière considérée comme la plus appropriée pour l’atteinte
de ses objectifs de placement généraux. Les produits dérivés
sont des instruments financiers dont la valeur est déterminée
en fonction de celle d’autres placements. Parmi les dérivés,
on retrouve les options et les contrats à terme standardisés.
Les dérivés seront utilisés uniquement dans les limites permises
par la réglementation sur les valeurs mobilières. Par exemple,
un Portefeuille peut utiliser des dérivés :
• pour se protéger des pertes découlant des fluctuations du
cours des titres, des marchés boursiers, des taux d’intérêt,
des taux de change ou d’autres risques;
• comme solution de rechange à des placements directs
dans des actions et des obligations (lorsque l’objectif
et les stratégies du Portefeuille lui permettent d’investir
directement dans ces titres). Cette mesure contribue
à réduire les frais d’opération, à accroître la liquidité,
à augmenter ou à réduire les risques associés à certains
marchés de capitaux ou à faciliter les modifications
à la composition des placements du Portefeuille;

• les Portefeuilles peuvent utiliser des dérivés pour réduire
certains risques associés à des placements sur des marchés
étrangers, dans des devises ou dans des titres particuliers.
On appelle cela une opération de couverture. L’opération
de couverture peut ne pas parvenir à empêcher les pertes.
De plus, elle peut réduire les possibilités de gains si la valeur
du placement couvert varie à la hausse, parce que le dérivé
pourrait subir une perte équivalente. Elle pourrait s’avérer
coûteuse ou sa mise en œuvre pourrait être difficile;
• les bourses de valeurs mobilières et de marchandises
peuvent imposer des limites quotidiennes sur les options
et les contrats à terme standardisés. Une telle modification
des règles pourrait empêcher le Portefeuille de réaliser une
opération sur un contrat à terme standardisé ou une option,
suscitant une perte pour le Portefeuille parce qu’il ne pourrait
pas couvrir convenablement une perte ou la limiter;
• si un Portefeuille détient une position acheteur ou vendeur sur
un contrat à terme standardisé dont l’élément sous-jacent est
une marchandise, le Portefeuille cherchera toujours à liquider
sa position en concluant un contrat à terme standardisé de
compensation avant la première date à laquelle le Portefeuille
pourrait être tenu de livrer ou de réceptionner la marchandise
aux termes du contrat à terme standardisé. Toutefois, rien ne
garantit que le Portefeuille en question sera en mesure de
conclure un tel contrat. Il se pourrait que le Portefeuille soit
contraint de livrer ou de réceptionner la marchandise;
• un dérivé peut ne pas toujours donner les mêmes résultats
que par le passé;
• les conditions du marché ou d’autres facteurs pourraient
empêcher un Portefeuille d’acheter ou de vendre un dérivé
en vue de réaliser un profit ou de limiter ses pertes;

• pour réduire le risque, en acceptant un rendement moins
élevé plutôt qu’un rendement plus élevé, mais moins sûr;

• les dérivés n’empêchent pas les fluctuations de la valeur
marchande des placements d’un Portefeuille ni ne préviennent
les pertes découlant de la chute de la valeur marchande
des placements;

• pour prolonger ou réduire l’échéance des obligations ou
d’autres titres à revenu fixe, le cas échéant, compris dans
les placements d’un Portefeuille;

• les dérivés négociés sur les marchés étrangers peuvent
comporter des risques de défaillance plus élevés et être
plus difficiles à vendre que les instruments équivalents
négociés en Amérique du Nord; et

• pour se positionner de façon à profiter des marchés
à la baisse; et
• comme moyen d’accroître le rendement.
Bien que le but soit d’améliorer les rendements, rien ne
garantit que l’utilisation de dérivés donnera les résultats
escomptés. Voici certains des risques les plus courants
liés à l’utilisation des dérivés :
• rien ne garantit qu’il existera un marché pour certains
dérivés, ce qui pourrait empêcher le Portefeuille de les
vendre ou de s’en retirer avant la date d’échéance du contrat.
Par conséquent cela peut réduire la capacité du Portefeuille
à réaliser ses bénéfices ou à en limiter ses pertes;
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• le Portefeuille peut être tenu d’effectuer un dépôt de garantie
ou de donner un bien en garantie à la contrepartie au
contrat. Si la contrepartie devient insolvable, le Portefeuille
pourrait perdre son dépôt de garantie ou son bien donné
en garantie ou devoir engager des frais pour les recouvrer;

• le Portefeuille pourrait être dans l’incapacité d’acheter
des dérivés lorsque d’autres investisseurs anticipent les
mêmes fluctuations touchant notamment les taux d’intérêt,
les cours boursiers ou les taux de change.
Le présent avis vous est envoyé conformément aux exigences
des organismes de réglementation des valeurs mobilières.
Aucune intervention n’est requise de votre part. Veuillez contacter
votre conseiller si vous avez des questions.
Le 30 juin 2021
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