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Renseignements généraux sur le Fonds 
Introduction 
Le présent prospectus simplifié2 contient des 
renseignements importants choisis pour vous aider à 
prendre une décision de placement éclairée et à 
comprendre vos droits en tant qu’investisseur. Il contient 
des renseignements de base sur le Fonds et sur les risques 
de placement dans les organismes de placement collectif 
en général ainsi que sur les noms des sociétés 
responsables de la gestion du Fonds. Vous trouverez des 
renseignements sur l’objectif et les stratégies de placement 
du Fonds à la rubrique Renseignements propres au Fonds 
plus loin dans le présent prospectus simplifié. 
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur le Fonds 
dans les documents suivants : 
• la notice annuelle; 
• les derniers aperçus du fonds déposés;  
• les derniers états financiers annuels déposés; 
• les rapports financiers intermédiaires du Fonds déposés 

après les états financiers annuels; 
• le dernier rapport annuel de la direction sur le rendement du 

fonds déposé; et 
• tout rapport intermédiaire de la direction sur le rendement 

du fonds déposé après le rapport annuel de la direction sur 
le rendement du fonds.  

Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus simplifié, de sorte qu’ils en font légalement 
partie intégrante, comme s’ils en constituaient une partie 
imprimée. Vous pouvez obtenir, sans frais et sur demande, 
un exemplaire de ces documents : 
• en nous écrivant au 447, avenue Portage, Winnipeg 

(Manitoba) R3B 3H5; 
• en composant sans frais le 1-800-661-4578, ou le  

1-888-746-6344 à l’extérieur du Québec;  
• en vous adressant à votre conseiller d’IG Gestion de 

patrimoine (« conseiller IG »); ou en communiquant avec 
nous à l’adresse contact-f@ig.ca (pour le service en français) 
ou contact-e@ig.ca (pour le service en anglais). 

On peut également obtenir ces documents et d’autres 
renseignements concernant le Fonds : 
• sur notre site Web ig.ca/fr ou ig.ca/en; ou  
• sur le site www.sedar.com  
Les parts du Fonds ne peuvent être achetées que par 
l’intermédiaire des Services Financiers Groupe Investors Inc. 

 
2  Dans le présent prospectus simplifié, vous, vos et votre renvoient à la personne qui investit dans le Fonds. Nous, nos, notre et IG Gestion de patrimoine 

désignent le Groupe Investors Inc. et ses filiales, y compris le gestionnaire, le fiduciaire ou les placeurs principaux, selon le cas. Les expressions « 
conseiller d’IG Gestion de patrimoine » et « conseiller IG » désignent un « représentant IG » au Québec. 

et des Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. (les « 
placeurs principaux »). Vous ne pouvez généralement pas 
acheter les parts du Fonds par l’entremise d’autres courtiers.  
Le Fonds offre une catégorie de parts sous forme de 
plusieurs séries (appelée individuellement une « série ») pour 
la vente au détail. D’autres séries pourraient être émises 
à tout moment dans l’avenir, sans préavis. Le Fonds offre 
également d’autres séries de parts non offertes au détail, qui 
ne sont pas vendues aux termes du présent document, et qui 
peuvent être utilisées aux fins de placement par d’autres 
Fonds d’IG Gestion de patrimoine et d’autres investisseurs 
admissibles. Le Fonds pourrait offrir différentes options 
d’achat pour chacune des séries de parts. 
 

Qu’est-ce qu’un organisme de placement 
collectif et quels sont les risques associés 
à un placement dans un tel organisme? 
Qu’est-ce qu’un organisme de placement collectif? 
Un organisme de placement collectif (OPC) constitue un 
moyen pratique de regrouper l’argent de personnes ayant 
des objectifs de placement similaires. L’OPC utilise cet 
argent pour acheter différents types de placements au nom 
de l’ensemble des investisseurs. Il sélectionne les 
placements en fonction de son objectif et de ses stratégies 
de placement. Vous trouverez des renseignements sur 
l’objectif et les stratégies de placement du Fonds à la 
rubrique Renseignements propres au Fonds plus loin dans 
le présent prospectus simplifié. 

Quels sont les risques de placement dans un OPC? 
Les placements dans des OPC offrent beaucoup 
d’avantages potentiels, mais ils comportent aussi plusieurs 
risques que vous devriez connaître.  
Investir dans un OPC, ce n’est pas comme placer votre 
argent dans un compte d’épargne. À la différence d’un 
compte d’épargne ou d’un certificat de placement garanti 
(CPG), les parts d’OPC ne sont pas assurées par la Société 
d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre 
organisme d’assurance-dépôts gouvernemental.  
La valeur d’un OPC varie en fonction de la fluctuation de la 
valeur des placements qu’il fait. Par conséquent, lorsque 
vous vendez vos parts d’un OPC, vous pouvez recevoir un 

mailto:contact-f@ig.ca
mailto:contact-e@ig.ca
https://www.ig.ca/fr
https://www.ig.ca/en
http://www.sedar.com/
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montant inférieur à celui que vous avez investi au moment 
où vous les avez achetées.  
Une des façons d’évaluer le risque que présente un OPC 
est de calculer l’écart entre ses rendements d’une année 
à l’autre (souvent appelé « volatilité »). 
Toutefois, lorsque vous évaluez la volatilité d’un OPC, il est 
important de garder à l’esprit que le niveau de volatilité 
d’un OPC pourrait réduire le risque de volatilité global de 
votre portefeuille de placements, dans la mesure où la 
volatilité d’un OPC en particulier pourrait neutraliser la 
volatilité d’autres placements dans votre portefeuille. Par 
conséquent, un OPC ayant une plus grande volatilité 
pourrait quand même convenir à un investisseur ayant une 
tolérance à la volatilité moins élevée si l’on prend en 
compte l’ensemble de son portefeuille de placements. Nous 
indiquons à la rubrique portant sur les renseignements 
propres à chacun des Fonds de ce prospectus simplifié le 
niveau de risque de placement qui caractérise le Fonds 
compte tenu de son rendement passé ou de sa volatilité 
prévue, en utilisant un indice de référence ou un autre OPC 
ayant des objectifs et stratégies de placement et des 
caractéristiques de risque comparables. 
Vous trouverez ci-dessous les risques généraux associés 
à un placement dans tous les OPC, y compris le Fonds.  
RISQUE ASSOCIÉ À L’IMPÔT 

Le Fonds est actuellement admissible à titre de « fiducie de 
fonds commun de placement » en vertu de la Loi de l’impôt 
et compte l’être à tout moment important. Si le Fonds 
n’est pas admissible à ce titre ou cesse de l’être, les 
conséquences de la législation fédérale canadienne en 
matière d’impôt sur le revenu décrites à la rubrique 
Incidences fiscales pourraient être considérablement 
et défavorablement différentes à certains égards. Par 
exemple, si le Fonds cesse d’être admissible à titre de 
fiducie de fonds commun de placement (et n’est pas un 
placement enregistré), les parts du Fonds ne seront pas des 
placements admissibles aux régimes enregistrés en vertu 
de la Loi de l’impôt. La Loi de l’impôt prévoit des pénalités 
pour les rentiers de REER ou de FERR et le titulaire d’un 
CELI quant à l’acquisition ou à la détention de placements 
non admissibles. 
Rien ne garantit que l’Agence du revenu du Canada 
(l’« ARC ») acceptera le traitement fiscal adopté par 
un Fonds dans sa déclaration fiscale. L’ARC pourrait 
soumettre un Fonds à une nouvelle cotisation entraînant 
un impôt payable par celui-ci ou une hausse de la partie 
imposable des distributions réputées versées aux porteurs 
de titres. Suivant une nouvelle cotisation de l’ARC, le Fonds 

pourrait être tenu responsable de toute retenue d’impôt 
canadiennes qui n’a pas été versée sur les distributions 
antérieures aux porteurs de titres non-résidents. Ce passif 
peut réduire la valeur liquidative des titres du Fonds. 
Si le Fonds est assujetti à un « fait lié à la restriction de 
pertes » en vertu de la Loi de l’impôt, l’exercice du Fonds 
sera réputé prendre fin, et une distribution automatique 
non prévue du revenu et des gains en capital net peut avoir 
lieu, conformément à l’acte de fiducie, de sorte que le Fonds 
ne sera pas assujetti à l’impôt sur le revenu. En règle 
générale, les pertes nettes du Fonds ne seront pas 
reportées prospectivement sur les années futures, de sorte 
que les distributions de revenu et de gains en capital 
futures pourraient être plus élevées. Si le Fonds réalise des 
gains en capital par suite d’un transfert ou d’une disposition 
de ses biens entrepris pour permettre un échange ou un 
rachat de parts par un porteur de parts, la répartition des 
gains en capital au niveau du Fonds sera faite 
conformément à la déclaration de fiducie. La partie 
imposable du gain en capital ainsi attribué doit être incluse 
dans le revenu du porteur de parts demandant le rachat (à 
titre de gains en capital imposables) et peut être déductible 
par le Fonds dans le calcul de son revenu, sous réserve du 
paragraphe 132(5.3) de la Loi de l’impôt. Aux termes du 
paragraphe 132(5.3) de la Loi de l’impôt, une fiducie qui est 
une « fiducie de fonds commun de placement » aux fins de 
la Loi de l’impôt ne peut déduire le gain en capital d’une 
« fiducie de fonds commun de placement » attribué à un 
porteur de parts au rachat de parts, que lorsque l’attribution 
est portée en déduction du produit de la disposition, jusqu’à 
concurrence du montant du gain accumulé du porteur sur 
ces parts. La tranche des gains en capital qui n’est pas 
déductible pour le Fonds aux termes du 
paragraphe 132(5.3) de la Loi de l’impôt pourrait être 
payable aux porteurs de parts qui ne demandent pas le 
rachat de sorte que le Fonds ne soit pas tenu de payer un 
impôt sur le revenu non remboursable à cet égard. Par 
conséquent, les montants et les éléments imposables des 
distributions aux porteurs de parts qui ne demandent pas le 
rachat du Fonds pourraient être supérieurs à ce qu’ils 
auraient été en l’absence du paragraphe 132(5.3). 
Les propositions fiscales auraient pour effet d’empêcher la 
déductibilité du montant net des frais d’intérêt dans 
certaines circonstances, y compris dans le calcul du revenu 
imposable d’une fiducie. Si ces propositions fiscales sont 
adoptées dans leur forme proposée, il pourrait en résulter 
une diminution du montant d’intérêt déductible par 
le Fonds. 
RISQUE ASSOCIÉ À LA CYBERSÉCURITÉ 
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En raison de l’utilisation répandue de la technologie dans le 
cadre de leurs activités, les OPC sont devenus plus 
sensibles aux risques opérationnels que présentent les 
brèches à a cybersécurité. On entend par risque associé à la 
cybersécurité le risque de préjudice, de perte et de 
responsabilité découlant d’une défaillance, d’une 
perturbation ou d’une brèche dans les systèmes de 
technologie de l’information d’une organisation. Il peut 
s’agir autant d’événements intentionnels que d’événements 
non intentionnels qui peuvent faire en sorte qu’un OPC 
perde des renseignements exclusifs, subisse une corruption 
de données ou voie sa capacité opérationnelle perturbée. 
De tels événements pourraient à leur tour perturber nos 
activités commerciales ou celles d’un OPC, nuire à la 
réputation ou entraîner une perte financière, compliquer la 
capacité de l’OPC à calculer sa valeur liquidative, ou encore 
nous exposer, ou exposer un OPC, à des pénalités prévues 
par la réglementation et à des frais de conformité 
supplémentaires associés à des mesures correctrices. Les 
cyberattaques peuvent comporter des accès non autorisés 
aux systèmes informatiques numériques d’un OPC (p. ex. 
au moyen d’un « piratage » ou d’un encodage de logiciel 
malveillant) en vue de détourner des actifs ou de 
l’information sensible ou de corrompre des données, des 
appareils ou des systèmes. D’autres cyberattaques ne 
nécessitent pas d’accès non autorisé, comme des attaques 
de type déni de service (c’est-à-dire faire en sorte que les 
utilisateurs visés n’aient pas accès aux services de réseau). 
De plus, les cyberattaques visant des fournisseurs de 
services tiers d’un OPC (p. ex. les administrateurs, agents 
de transfert, dépositaires et sous-conseillers en valeurs) ou 
des émetteurs dans lesquels un OPC investit peuvent 
également exposer un OPC à bon nombre des mêmes 
risques que ceux associés aux cyberattaques directes. 
Nous n’avons aucun droit de regard sur les plans et les 
systèmes en matière de cybersécurité des fournisseurs de 
services tiers des fonds, des émetteurs de titres dans 
lesquels les Fonds d’IG Gestion de patrimoine investissent 
ou d’autres parties dont les activités pourraient se 
répercuter sur les Fonds ou leurs porteurs de titres. Nous 
avons mis en place des systèmes de gestion des risques 
conçus pour réduire les risques associés à la cybersécurité 
et maintenir notre protection d’assurance contre les 
cyberrisques. Toutefois, rien ne garantit que ces efforts 
porteront fruit et que les Fonds d’IG Gestion de patrimoine 
et leurs porteurs de titres ne subiront pas de conséquences 
négatives. 

RISQUE ASSOCIÉ AU GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

Le rendement d’un OPC dépend du choix des placements 
qu’effectue son gestionnaire de portefeuille ou sous-
conseiller en valeurs. Un fonds équilibré ou un fonds de 
répartition de l’actif dépend également de son gestionnaire 
de portefeuille ou sous-conseiller en valeurs, lequel 
détermine la proportion des actifs d’un OPC à investir dans 
chaque catégorie d’actif. Si les titres sont mal choisis ou si 
de mauvaises décisions sont prises quant à la répartition de 
l’actif, le rendement de l’OPC risque d’être inférieur à celui 
de son indice de référence ou des autres OPC ayant des 
objectifs de placement analogues. 
RISQUE ASSOCIÉ AU MARCHÉ 

Les placements sur les marchés des titres de capitaux 
propres et des titres à revenu fixe comportent 
généralement des risques. La valeur marchande des 
placements d’un OPC fluctuera en fonction d’événements 
particuliers liés à une société et de l’état des marchés des 
titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe, en 
général. La valeur marchande variera également en 
fonction de la conjoncture économique et financière 
générale dans les pays où sont faits ces placements. 
RISQUE ASSOCIÉ AUX FNB 

Un OPC peut investir dans un autre OPC dont les titres 
sont inscrits à la cote d’une bourse aux fins de négociation 
(un « fonds négocié en bourse » ou « FNB »). Les 
placements que font les FNB comprennent les actions, les 
obligations, les marchandises ou d’autres instruments 
financiers. Certains FNB, que l’on appelle parts indicielles, 
tentent de reproduire le rendement d’un indice boursier 
largement utilisé. Tous les FNB ne sont pas des parts 
indicielles. Bien qu’un placement dans un FNB comporte 
généralement les mêmes risques qu’un placement dans un 
OPC classique qui a les mêmes objectifs et stratégies de 
placement, il comporte également les risques 
supplémentaires suivants, qui ne s’appliquent pas à un 
placement dans les OPC classiques : 
Le rendement d’un FNB peut être très différent de celui de 
l’indice, des actifs ou de la mesure financière que le FNB 
cherche à reproduire. Plusieurs motifs peuvent expliquer 
pareille situation, notamment le fait que les titres du FNB 
peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à leur 
valeur liquidative ou que le FNB peut utiliser des stratégies 
complexes, comme l’effet de levier, rendant difficile la 
reproduction exacte de l’indice. 
Il est possible qu’un marché pour la négociation active des 
titres d’un FNB ne soit pas créé ou ne soit pas maintenu. 
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Rien ne garantit qu’un FNB continuera de satisfaire aux 
exigences d’inscription de la bourse à laquelle ses titres 
sont inscrits aux fins de négociation.  
De plus, des courtages peuvent devoir être payés à l’achat 
ou à la vente des titres de FNB. Par conséquent, un 
placement dans les titres de FNB peut avoir un rendement 
qui diffère de la variation de la valeur liquidative de 
ces titres. 
RISQUE ASSOCIÉ AUX LOIS 

Les autorités en valeurs mobilières, les autorités fiscales ou 
d’autres autorités apportent des modifications aux lois, aux 
règlements et aux pratiques administratives. Ces 
modifications peuvent avoir une incidence négative sur la 
valeur d’un OPC. 
RISQUE ASSOCIÉ AUX OPÉRATIONS IMPORTANTES 

Les titres de certains OPC sont souscrits par : a) d’autres 
OPC, des fonds de placement ou des fonds distincts, y 
compris les Fonds d’IG Gestion de patrimoine; b) les 
institutions financières en lien avec d’autres placements de 
titres; ou c) des investisseurs qui sont inscrits à un 
programme de répartition de l’actif ou à un programme de 
portefeuille modèle. Ces autres parties, individuellement ou 
collectivement, peuvent souscrire, vendre ou faire racheter 
une quantité importante de titres d’un OPC. 
Tout achat massif de titres d’un OPC créera une position de 
trésorerie relativement importante dans le portefeuille de 
l’OPC. Cette position de trésorerie pourrait nuire au 
rendement de l’OPC, et son affectation à des placements 
pourrait entraîner des frais d’opérations relativement plus 
élevés, lesquels sont pris en charge par l’ensemble des 
investisseurs de l’OPC. 
À l’inverse, un rachat massif de titres d’un OPC pourrait 
obliger l’OPC à liquider certains placements afin de 
disposer des sommes nécessaires au paiement du produit 
du rachat. Cette vente pourrait avoir une incidence sur la 
valeur marchande de ces placements en portefeuille et 
donner lieu à des frais d’opérations considérablement plus 
élevés, lesquels seraient pris en charge par l’ensemble des 
investisseurs de l’OPC, et elle pourrait accélérer ou 
accroître le versement des distributions sur les gains en 
capital à ces investisseurs.  
Ce risque pourrait survenir étant donné que divers Fonds 
d’IG Gestion de patrimoine détenaient des parts 
représentant 69,28 % de l’actif du Fonds le 31 mai 2022, 
mais aucun porteur de parts ne détenait plus de 10 % du 
Fonds à cette date, à l’exception de 18,68 % par le Fonds 
privé de titres à revenu fixe Profil. 

RISQUE ASSOCIÉ AUX PERTURBATIONS EXTRÊMES 
DU MARCHÉ 

Certains événements extrêmes, comme les catastrophes 
naturelles, la guerre, les troubles civils, les attaques 
terroristes et les crises de santé publique telles que les 
épidémies, les pandémies ou les éclosions de nouveaux 
virus ou de nouvelles maladies infectieuses (y compris, plus 
récemment, le nouveau coronavirus [COVID-19]) peuvent 
avoir des effets négatifs importants sur les activités, la 
situation financière, les liquidités ou les résultats 
d’exploitation d’un OPC. La pandémie de COVID-19 
actuelle a nui aux économies de nombreux pays et à 
l’économie mondiale, et pourrait avoir des répercussions 
sur les émetteurs et les marchés financiers qui ne peuvent 
être prévues. La pandémie a entraîné un ralentissement de 
l’activité économique, une augmentation du taux de 
chômage, une baisse de la consommation et une volatilité 
extrême sur les marchés financiers et à l’égard des prix des 
marchandises, ce qui a fait naître la perspective d’une 
récession mondiale. Les réponses des gouvernements à la 
COVID-19 se sont traduites par d’importantes restrictions 
de déplacement, des fermetures de frontières 
internationales, une hausse des tests de dépistage aux 
points d’entrée et ailleurs, une perturbation et des retards 
dans la préparation et la prestation des services de soins de 
santé, la fermeture temporaire des entreprises, des mises à 
pied, des quarantaines prolongées, et des faillites, et elles 
ont eu d’autres répercussions économiques significatives et 
suscité des préoccupations et une incertitude généralisées. 
Certains marchés locaux ont été fermés ou pourraient l’être, 
rien ne garantit que les opérations se poursuivront sur les 
marchés locaux dans lesquels les OPC pourraient investir, 
et nul ne sait à quel moment les opérations reprendront et, 
une fois que ces marchés reprendront leurs activités, s’ils 
feront face à d’autres fermetures. Toute suspension des 
opérations sur les marchés dans lesquels les OPC 
investissent aura une incidence sur ces OPC et leurs 
placements. Les crises de santé publique, comme la 
COVID-19, peuvent également entraîner des perturbations 
dans les activités d’exploitation et la chaîne 
d’approvisionnement, une baisse de la demande des 
consommateurs et des retards dans le développement de 
projets, ce qui peut nuire fortement aux activités de tierces 
parties dans lesquelles un OPC détient une participation. La 
durée de toute interruption des activités commerciales et 
les répercussions financières connexes attribuables à la 
COVID-19 sont inconnues. Il est difficile de prévoir de 
quelle manière un OPC pourrait être touché si une 
pandémie comme la COVID-19 persiste sur une longue 
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période. Les autorités gouvernementales et quasi 
gouvernementales et les organismes de réglementation 
partout dans le monde ont réagi à la COVID-19 et aux 
perturbations économiques qui en ont résulté en apportant 
diverses modifications à leurs politiques budgétaire et 
monétaire, notamment en injectant des capitaux 
directement dans les sociétés et d’autres émetteurs, en 
recourant à de nouveaux instruments de politique 
monétaire et en abaissant les taux d’intérêt. Un revirement 
inattendu ou soudain de ces politiques, ou l’inefficacité de 
celles-ci, est susceptible d’accroître la volatilité des 
marchés, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable 
sur les placements des OPC. De plus, les crises sanitaires, 
comme la COVID-19, peuvent exacerber d’autres risques 
politiques, sociaux et économiques préexistants dans 
certains pays ou à l’échelle de la planète. D’autres éclosions 
de maladies infectieuses pouvant survenir à l’avenir 
pourraient avoir des effets similaires ou encore imprévus.  

Certains territoires dans lesquels les OPC investissent ont 
été le théâtre d’actes de terrorisme ou sont impliqués dans 
des relations internationales tendues en raison de conflits 
territoriaux, d’animosités historiques ou d’autres enjeux liés 
à la défense. En réponse au conflit qui oppose la Russie et 
l’Ukraine, certains pays ont imposé des sanctions 
économiques à la Russie, et ils pourraient en infliger 
d’autres ou prendre d’autres mesures restrictives à 
l’encontre d’entités gouvernementales ou autres en Russie 
ou ailleurs. Ces situations, de même que les catastrophes 
naturelles, les guerres et les troubles civils, peuvent créer 
de l’incertitude sur les marchés de ces territoires et nuire 
à leur économie.  

Tous ces événements extrêmes peuvent avoir des 
répercussions sur le rendement du fonds. 
RISQUE ASSOCIÉ AUX PLACEMENTS ÉTRANGERS 

Certains OPC investissent dans des titres participation 
et de créance mondiaux ou peuvent concentrer leurs 
placements dans une région ou un pays en particulier. 
La valeur d’un placement dans un émetteur étranger est 
tributaire de facteurs économiques mondiaux généraux ou, 
plus particulièrement, de facteurs économiques et 
politiques précis propres aux pays où l’émetteur étranger 
exerce ses activités. La réglementation en vigueur dans 
certains pays peut être moins rigoureuse qu’au Canada, 
notamment en ce qui a trait aux exigences en matière de 
présentation de l’information financière et juridique. Il 
pourrait aussi y avoir moins d’information disponible sur les 
sociétés étrangères. Par ailleurs, les systèmes juridiques de 
certains pays pourraient ne pas protéger adéquatement les 

droits des investisseurs et les lois pourraient changer sans 
un préavis suffisant. Les volumes d’opération des marchés 
boursiers des pays étrangers peuvent être plus faibles et 
les corrections pourraient être plus marquées. Tous ces 
facteurs ou certains d’entre eux peuvent rendre un 
placement dans des titres étrangers plus volatil en regard 
d’un placement dans des titres canadiens. 

Dans certains pays, le climat politique peut être moins 
stable et des tensions sociales, religieuses et régionales 
peuvent exister. Il pourrait également y avoir un risque de 
nationalisation, d’expropriation ou d’imposition de contrôles 
des changes. Certaines économies étrangères peuvent être 
sensibles aux inefficiences du marché, à la volatilité et aux 
anomalies de prix qui peuvent être liées à l’influence 
gouvernementale, à l’absence d’information accessible au 
public, à l’instabilité politique et sociale et/ou à l’application 
potentielle de tarifs douaniers ou de mesures 
protectionnistes avec des partenaires commerciaux clés. 
Ces risques et d’autres risques peuvent contribuer à des 
variations plus importantes et plus fréquentes des cours 
des placements étrangers. Par conséquent, la valeur de 
certains titres étrangers, et possiblement la valeur des 
fonds qui les détiennent, pourrait augmenter ou diminuer 
plus rapidement et dans une plus grande mesure que la 
valeur de placements canadiens. 
De nombreux pays étrangers exigent de l’impôt sur les 
dividendes et sur l’intérêt payé aux personnes qui ne résident 
pas dans ces pays, ou porté à leur crédit. Bien que le Fonds 
vise généralement à effectuer des placements de manière à 
réduire au minimum le montant de l’impôt étranger à payer, 
les placements dans des titres de participation et de créance 
mondiaux peuvent assujettir le Fonds à des impôts étrangers 
sur les dividendes et les intérêts qui lui sont versés ou crédités, 
ainsi que sur les gains réalisés à la disposition de ces titres. 
Tout impôt étranger payé par le Fonds réduira généralement 
la valeur de son portefeuille. Aux termes de certaines 
conventions fiscales, les Fonds peuvent avoir droit à un taux 
d’imposition réduit sur le revenu étranger. Certains pays 
exigent la production d’une demande de remboursement 
d’impôt ou d’autres formulaires pour profiter du taux 
d’imposition réduit. Le versement du remboursement d’impôt 
et le moment où il est effectué sont à l’appréciation du pays 
étranger concerné. Si le Fonds obtient un remboursement de 
l’impôt étranger, sa valeur liquidative ne sera pas rajustée et le 
montant demeurera dans le Fonds, au profit des porteurs de 
titres alors existants.  

RISQUE ASSOCIÉ AU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 

Certains titres à revenu fixe, notamment les titres adossés à 
des créances hypothécaires et d’autres titres adossés à des 
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créances mobilières, peuvent faire l’objet de rachats anticipés. 
Si le rachat n’était pas prévu ou s’il survient plus tôt que prévu, 
le titre à revenu fixe pourrait verser un revenu moindre et sa 
valeur pourrait diminuer. En outre, étant donné que les 
émetteurs choisissent habituellement de racheter les titres 
lorsque les taux d’intérêt baissent, l’OPC pourrait devoir 
réinvestir ces fonds dans des titres assortis de taux plus bas. 
RISQUE ASSOCIÉ AUX SÉRIES 

Un OPC peut offrir plus d’une série, dont des séries qui 
sont offertes aux termes de prospectus simplifiés distincts. 
Si une série d’un OPC n’est pas en mesure de prendre en 
charge ses propres frais ou d’acquitter ses propres dettes, 
les actifs des autres séries de cet OPC serviront à les 
acquitter, ce qui pourrait réduire le rendement des 
autres séries. 
RISQUE ASSOCIÉ AUX TAUX D’INTÉRÊT  

Les taux d’intérêt ont des répercussions sur toute une 
gamme de placements. Les taux d’intérêt ont une incidence 
sur le coût d’emprunt des gouvernements, des sociétés et 
des particuliers, qui se répercute à son tour sur l’activité 
économique générale. Les taux d’intérêt peuvent 
augmenter au cours de la durée d’un placement à revenu 
fixe. De façon générale, s’ils montent, la valeur du 
placement baissera. Au contraire, si les taux d’intérêt 
baissent, la valeur du placement augmentera. En général, 
les obligations à long terme et les obligations à coupons 
détachés sont plus sensibles aux variations des taux 
d’intérêt que ne le sont les autres types de titres. Les flux 
de trésorerie tirés des titres de créance à taux variable 
peuvent varier au fur et à mesure que les taux d’intérêt 
fluctuent. 
La fluctuation des taux d’intérêt peut également influer 
indirectement sur le cours des titres de capitaux propres. 
En effet, lorsque les taux d’intérêt sont élevés, il peut en 
coûter davantage à une société pour financer ses activités 
ou réduire sa dette existante. Cette situation peut nuire à la 
rentabilité de la société et à son potentiel de croissance des 
bénéfices et, par ricochet, avoir un effet négatif sur le cours 
de ses actions. À l’inverse, des taux d’intérêt plus bas 
peuvent rendre le financement moins onéreux pour une 
société, ce qui peut possiblement accroître son potentiel de 
croissance des bénéfices. Les taux d’intérêt peuvent 
également influer sur la demande de biens et de services 
qu’une société fournit en ayant une incidence sur l’activité 
économique générale, comme il est décrit précédemment. 
Par conséquent, lorsque les taux d’intérêt varient, les OPC 
(en particulier les fonds de revenu et équilibrés) peuvent 
être touchés et la valeur de leurs placements peut fluctuer. 

RISQUE ASSOCIÉ AUX TITRES À REVENU FIXE 

En plus du risque de crédit et du risque associé aux taux 
d’intérêt, les placements en titres à revenu fixe comportent 
certains risques généraux. La valeur des placements à 
revenu fixe pourrait être touchée par des événements 
relatifs à l’émetteur et aux conjonctures financière, politique 
et économique (en plus des variations du niveau général 
des taux d’intérêt), ainsi que par les conditions des marchés 
à revenu fixe. Si un OPC achète des placements qui 
représentent une participation dans un portefeuille d’actifs 
(comme des créances hypothécaires dans le cas des titres 
adossés à des créances hypothécaires) et que des 
changements surviennent dans la perception qu’ont les 
marchés des émetteurs de ces placements (ou de la valeur 
de l’actif sous-jacent), la valeur de ces placements pourrait 
alors baisser. 
La capacité d’un OPC à vendre un titre à revenu fixe donné 
à sa juste valeur peut fluctuer à l’occasion selon la 
conjoncture des marchés et la perception qu’ont les 
investisseurs de l’émetteur ou d’autres événements récents 
(comme une désorganisation du marché, la prise de 
contrôle d’une société et des modifications à la politique 
fiscale ou aux exigences réglementaires). L’OPC pourrait 
être ainsi dans l’impossibilité de vendre le titre à revenu fixe 
en question, ou être forcé de le vendre à prix réduit. 
De plus, étant donné que la plupart des titres à revenu fixe 
ont une date d’échéance préétablie, un OPC pourrait devoir 
réinvestir le capital échu à un taux inférieur au taux d’intérêt 
du titre qu’il doit remplacer. Certains titres à revenu fixe 
pourraient aussi être rachetés avant l’échéance, et ce, sans 
préavis. Dans un cas comme dans l’autre, cela se traduirait 
par un revenu moindre et un potentiel de gains en capital 
plus faible.  
RISQUE ASSOCIÉ AUX TITRES DE PARTICIPATION 

La valeur d’un placement dans une société donnée peut 
fluctuer si le cours de l’action de cette société baisse avec le 
reste du marché, et ce, quel que soit le bien-fondé d’investir 
dans cette société. Si de mauvaises nouvelles ou des 
rumeurs circulent au sujet d’une société dans laquelle un 
OPC investit, les titres de cette société pourraient perdre de 
la valeur, quelle que soit l’orientation du marché. La valeur 
des titres de participation d’une société peut également 
être touchée par les conjonctures financière, politique et 
économique dans lesquelles la société évolue. De plus, la 
liquidité peut fluctuer à l’occasion selon la conjoncture des 
marchés et la perception qu’ont les investisseurs de 
l’émetteur ou d’autres événements récents (comme une 
désorganisation du marché, la prise de contrôle d’une 
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société et des modifications à la politique fiscale ou aux 
exigences réglementaires). 
RISQUE DE CHANGE 

La valeur liquidative de la plupart des OPC est établie en 
dollars canadiens. Les placements étrangers sont 
habituellement achetés dans une devise et non en dollars 
canadiens. Dans un tel cas, la valeur de ces placements 
étrangers variera selon la fluctuation du cours du dollar 
canadien par rapport à celui de la devise. Si le cours du 
dollar canadien augmente par rapport à la valeur de la 
devise, mais que la valeur du placement étranger demeure 
par ailleurs constante, la valeur du placement en dollars 
canadiens baissera. De même, si le cours du dollar canadien 
baisse par rapport à celui de la devise, le placement de 
l’OPC vaudra davantage. 
RISQUE DE CONCENTRATION 

Un OPC peut investir une partie importante de son actif net 
dans les titres d’un petit nombre d’émetteurs, dans un seul 
secteur de l’économie ou dans une seule région du monde, ou 
encore adopter un style de placement qui lui est propre; par 
exemple, il pourrait privilégier les titres axés sur la valeur ou les 
titres axés sur la croissance. La concentration relativement 
élevée de l’actif d’un OPC dans les titres d’un seul émetteur, 
ou une grande exposition à ceux-ci, ou bien la concentration 
relativement élevée de l’actif d’un OPC dans les titres d’un 
petit nombre d’émetteurs, nuit à la diversification d’un 
portefeuille et peut accroître la volatilité de la valeur liquidative 
de l’OPC en question. La concentration de l’OPC dans un 
émetteur peut également nuire à la liquidité de son portefeuille 
lorsque seul un petit nombre d’acheteurs souhaitent acquérir 
les titres de cet émetteur.  
Un OPC adopte un style de placement qui lui est propre ou 
concentre ses placements dans un secteur de l’économie 
parce qu’il souhaite offrir aux investisseurs davantage de 
certitudes quant à la façon dont son actif sera investi ou sur 
le style adopté, ou encore parce qu’un gestionnaire de 
portefeuille estime que la spécialisation augmente la 
possibilité d’obtenir de bons rendements. Si l’émetteur, le 
secteur ou la région est aux prises avec une conjoncture 
économique difficile ou si le style ou la stratégie de 
placement choisi par l’OPC n’est plus prisé, l’OPC perdra 
probablement davantage que s’il avait diversifié ses 
placements ou son style. Si un OPC est obligé de 
concentrer ses placements en raison de ses objectifs ou de 
ses stratégies de placement, il pourrait obtenir de mauvais 
rendements pendant une période prolongée. 
RISQUE DE CRÉDIT 

Un émetteur d’obligations ou d’autres titres à revenu fixe, 
y compris les titres adossés à des créances, peut ne pas 
être en mesure de verser les intérêts sur le placement ou 
d’en rembourser le capital à la date d’échéance. Ce risque 
de non-respect du paiement correspond au risque associé 
au crédit. Certains émetteurs comportent plus de risque 
que d’autres. Les émetteurs dont le risque associé au crédit 
est plus élevé paient habituellement des taux d’intérêt plus 
importants que les émetteurs dont le risque est moins 
élevé, car les sociétés dont le risque associé au crédit est 
plus élevé exposent les investisseurs à un plus grand risque 
de perte. Ce risque peut augmenter ou diminuer au cours 
de la durée du placement à revenu fixe.  
Les sociétés, les gouvernements et les autres entités, y 
compris les instruments à vocation spéciale qui contractent 
des emprunts, ainsi que les titres de créance qu’ils 
émettent, se voient attribuer des notes de solvabilité par 
des agences de notation spécialisées, comme Dominion 
Bond Rating Service Limited et Standard & Poor’s 
Corporation. Les notes constituent des mesures du risque 
de crédit et tiennent compte de plusieurs facteurs, dont la 
valeur de la garantie sous-jacente à un placement à revenu 
fixe. Les émetteurs dont les notes sont faibles ou qui ne 
sont pas notés offrent généralement un rendement plus 
intéressant, mais ils peuvent exposer les investisseurs 
à des pertes plus importantes. Les notes de solvabilité sont 
l’un des critères utilisés par les gestionnaires de portefeuille 
des OPC lorsqu’ils prennent des décisions en matière de 
placement. Une notation peut s’avérer mal établie, ce qui 
peut entraîner des pertes imprévues sur les placements 
à revenu fixe.  
Si les investisseurs considèrent que la note attribuée est 
trop élevée, la valeur des placements peut diminuer de 
façon importante. Une baisse de la note attribuée à un 
émetteur ou toute autre nouvelle défavorable à l’égard 
d’un émetteur peut entraîner la diminution de la valeur 
marchande du titre de celui-ci. De plus, la valeur de certains 
placements (y compris les titres adossés à des créances 
mobilières et les titres adossés à des créances 
hypothécaires) peut être influencée par la perception qu’ont 
les marchés de la solvabilité de l’émetteur de ces titres, des 
parties ayant participé à la structure du placement ou de la 
valeur de l’actif sous-jacent, le cas échéant.  
Le différentiel de taux correspond à l’écart entre les taux 
d’intérêt de deux obligations, l’une émise par une société, 
l’autre par le gouvernement, qui sont identiques à tous les 
égards, mais dont les notations diffèrent. Le différentiel de 
taux s’agrandit lorsque le marché établit qu’un rendement 
plus élevé est nécessaire afin de contrebalancer la hausse 
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des risques que comporte un placement à revenu fixe 
donné. Toute hausse du différentiel de taux après l’achat 
d’un placement à revenu fixe réduira la valeur de celui-ci. 
RISQUE ESG 

Certains Fonds d’IG Gestion de patrimoine (les « Fonds ») 
ont des objectifs de placement fondamentaux qui reposent 
sur un ou plusieurs critères environnementaux, sociaux et 
de gouvernance (ESG). D’autres utilisent les critères ESG 
dans le cadre de leur stratégie de placement. L’application 
des critères ESG au processus de placement peut limiter le 
nombre et le type d’occasions de placement; par 
conséquent, un fonds axé sur les facteurs ESG peut afficher 
un rendement différent de celui de fonds semblables qui ne 
sont pas axés sur ces facteurs ni n’appliquent ces critères. 
Les Fonds qui appliquent les critères ESG à leur processus 
de placement peuvent renoncer à des achats de titres qui 
pourraient s’avérer avantageux sur le plan économique, ou 
procéder à des ventes de titres qui pourraient s’avérer 
désavantageuses sur le plan économique. De plus, les 
critères ESG font l’objet d’une application floue, 
discrétionnaire et subjective. Chaque équipe de gestion de 
portefeuille peut avoir sa propre façon de déterminer quels 
critères ESG appliquer et d’évaluer les caractéristiques ESG 
d’une société ou d’un secteur. Par conséquent, les titres 
sélectionnés par une équipe de gestion de portefeuille 
peuvent ne pas toujours refléter les valeurs ou les principes 
d’un investisseur en particulier. 

Quels sont les risques propres à un placement dans le 
présent Fonds? 
Le Fonds investit principalement dans des biens 
immobiliers, des fiducies de placement immobilier (FPI) et 
des titres à revenu fixe. En plus des Risques généraux des 
placements dans les OPC, le Fonds est exposé à d’autres 
risques plus précis découlant de son objectif et ses 
stratégies de placement. Ces risques de placement sont 
indiqués ci-après, mais ne sont pas présentés par ordre 
d’importance. 
RISQUE ASSOCIÉ À L’ABSENCE D’UN MARCHÉ RÉSERVÉ 
À LA NÉGOCIATION DES PARTS 

Les parts du Fonds sont placées par les placeurs 
principaux. Les parts sont cessibles et le transfert peut être 
inscrit aux livres du Fonds par la remise au gestionnaire de 
tous les certificats des parts à transférer ainsi que de tout 
document que ce dernier peut exiger. Par conséquent, la 
valeur des parts, sauf quand elles sont cédées, ne peut être 
encaissée qu’à la demande du porteur de parts lorsqu’il les 
fait racheter conformément aux restrictions imposées au 
Fonds en matière de liquidité (reportez-vous à la rubrique 

Vente de parts du Fonds). Ces restrictions pourraient avoir 
un effet sur le moment et le montant des rachats permis et 
de ce fait réduire la marge de manœuvre financière de 
l’investisseur. Bref, un placement dans les parts de ce 
Fonds convient à l’investisseur qui envisage des 
placements à long terme. 
RISQUE ASSOCIÉ À L’EFFET DE LEVIER 

Le gestionnaire appliquera l’effet de levier au portefeuille 
de biens immobiliers du Fonds en prenant en charge ou 
en contractant un emprunt hypothécaire lorsque la 
conjoncture économique générale semble rendre 
avantageux le financement au moyen d’un emprunt 
hypothécaire. Le Fonds peut alors assumer ou contracter 
un emprunt hypothécaire sur n’importe quel bien sous 
réserve que la totalité de l’emprunt sur tout bien ne 
dépasse pas 75 % de la valeur marchande du bien et que 
le total de tous les emprunts hypothécaires du Fonds ne 
dépasse pas 50 % de la valeur totale courante de son actif. 
L’effet de levier permet d’assurer le financement d’un bien 
immobilier en prenant en charge ou en contractant un 
emprunt hypothécaire. Il majore le potentiel de gains en 
capital et de hausse du revenu, mais il augmente également 
le risque de pertes.  
Le niveau d’endettement du Fonds peut entraîner des 
conséquences importantes pour les porteurs de parts, 
notamment : i) limiter la capacité du Fonds à obtenir un 
financement additionnel pour le fonds de roulement, les 
dépenses en immobilisations, les acquisitions, 
l’aménagement ou d’autres fins générales; ii) faire en sorte 
que le Fonds consacre une part plus importante de ses flux 
de trésorerie au paiement du capital et des intérêts à l’égard 
de son emprunt, réduisant les rendements pour les porteurs 
de parts; et iii) rendre le Fonds plus vulnérable à un 
ralentissement des activités ou de l’économie en général.  
L’illiquidité relative des placements immobiliers et les besoins 
de trésorerie pour assurer l’exploitation et l’entretien des 
biens immobiliers comptent parmi les facteurs qui seront pris 
en compte au moment d’avoir recours à l’effet de levier. Par 
conséquent, le gestionnaire a l’intention d’agir avec une 
prudence relative lorsqu’il a recours à l’effet de levier pour 
financer les biens immobiliers du Fonds.  
RISQUE ASSOCIÉ À L’ÉVALUATION DES BIENS 
IMMOBILIERS  

La valeur unitaire de chacune des séries du Fonds est 
dérivée de la valeur globale de tous les éléments d’actif 
nets du Fonds, y compris les biens immobiliers.  
Contrairement aux valeurs négociables comme les actions 
ordinaires et les obligations, dont la juste valeur est établie 
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à partir des opérations récentes portant sur des valeurs 
mobilières identiques, et malgré des évaluations annuelles 
ou indépendantes plus fréquentes, la valeur d’un bien 
immobilier est une donnée estimative. Le produit réel à la 
disposition éventuelle d’un bien immobilier pourrait être 
plus ou moins élevé que sa valeur estimative. 
Une évaluation est une estimation de la valeur marchande 
et la prudence doit être de mise lorsqu’on tient compte des 
données relatives à ces évaluations. Cette mesure est 
basée sur des renseignements recueillis au cours de 
l’inspection, les techniques d’évaluation utilisées et un 
raisonnement quantitatif et qualitatif, lesquels permettent 
de formuler une opinion de valeur. Les analyses, opinions et 
conclusions découlant d’une évaluation sont habituellement 
élaborées en fonction des lignes directrices et 
recommandations contenues dans les Normes uniformes 
de pratique professionnelle en matière d’évaluation au 
Canada, conformément à celles-ci ou selon leur 
interprétation. Les évaluations sont basées sur diverses 
hypothèses relatives aux attentes de rendement futures 
d’un bien immobilier et, bien que les prévisions internes de 
l’évaluateur quant au bénéfice net des biens immobiliers 
évalués soient considérées comme étant raisonnables au 
moment de son évaluation, certaines de ces hypothèses 
sont susceptibles de ne pas se concrétiser ou de différer 
substantiellement des résultats réels.  
Tel qu’il est indiqué à la rubrique Évaluation du portefeuille 
dans la notice annuelle, en plus de faire l’objet d’une 
évaluation annuelle indépendante, la valeur de chaque actif 
immobilier est vérifiée mensuellement en capitalisant le 
bénéfice net d’exploitation anticipé de ce bien au taux de 
capitalisation relatif au bien en question. Conformément 
aux politiques d’évaluation du Fonds, lorsqu’il est d’avis que 
certains facteurs ou changements ont eu des répercussions 
appréciables sur la valeur d’une propriété établie lors de la 
plus récente évaluation, et qu’une telle évaluation ne reflète 
plus véritablement la juste valeur de la propriété, le 
gestionnaire peut estimer lui-même la juste valeur de la 
propriété. Dans un tel cas, le gestionnaire demandera une 
réévaluation intermédiaire de la propriété dans les meilleurs 
délais pour en confirmer la valeur. Pour estimer la juste 
valeur d’une propriété, le gestionnaire applique certaines 
procédures d’évaluation standard, y compris, mais sans s’y 
limiter, des valeurs en capital estimatives établies à partir 
du bénéfice annuel stabilisé et des taux de capitalisation 
courants estimatifs.  
Les valeurs d’expertise obtenues apparaîtront dans la 
valeur liquidative par part dès le premier jour d’évaluation 
qui suit l’évaluation indépendante ou sa mise à jour. 

RISQUE ASSOCIÉ À L’IMPOSSIBILITÉ DE VENDRE VOTRE 
PLACEMENT 

Dans des circonstances exceptionnelles, nous pourrions 
refuser votre ordre de vente des parts d’un Fonds. Pour de 
plus amples renseignements à ce sujet, veuillez consulter la 
rubrique Achats, échanges et rachats. 
RISQUE ASSOCIÉ À LA CONCURRENCE POUR 
L’ACQUISITION DE PLACEMENTS  

Le Fonds est en concurrence, pour l’acquisition de 
placements immobiliers, avec des particuliers, des sociétés 
commerciales et des institutions (canadiens et étrangers) 
à la recherche de placements similaires. Ces investisseurs 
peuvent posséder des ressources financières supérieures 
à celles du Fonds, ou peuvent ne pas être assujettis aux 
restrictions de placement du Fonds, ou bien encore peuvent 
bénéficier de conditions plus souples. Le Fonds pourrait 
donc être désavantagé par rapport à la concurrence pour 
l’acquisition de biens immobiliers. 
Une plus grande disponibilité de fonds d’investissement et 
un intérêt accru pour les biens immobiliers pourraient 
augmenter la concurrence dans le secteur des placements 
immobiliers. Bien que toute hausse de la demande puisse 
entraîner une hausse des prix des biens immobiliers en 
général, cela pourrait augmenter la valeur des propriétés et 
avoir également un effet négatif sur les rendements futurs 
des placements. 
RISQUE ASSOCIÉ À LA GESTION DE PROPRIÉTÉ ET 
DE LOCATION 

Certaines dépenses importantes, comme les taxes 
foncières, les frais d’entretien, les versements au titre du 
service de la dette, les frais d’assurance et les frais 
connexes, doivent être payées pendant toute la période au 
cours de laquelle on est propriétaire d’un immeuble, sans 
égard au fait que l’immeuble produit ou non des revenus 
suffisants. Afin de maintenir l’attractivité de la superficie 
locative, d’accroître la demande de locataires et de générer 
un revenu adéquat à long terme, le Fonds doit préserver ou, 
dans certains cas, améliorer l’état de chaque immeuble 
pour répondre à la demande du marché. Les services de 
gestion de propriété, y compris la gestion des baux, la 
réparation des installations et l’entretien, doivent être 
fournis en temps opportun et de façon rentable. Le 
maintien d’un bien immobilier locatif selon les normes du 
marché peut entraîner des coûts importants, que le Fonds 
pourrait être incapable de récupérer auprès de ses 
locataires. Il est aussi possible que la révision de la valeur 
d’un bien immobilier occasionne une réévaluation des taxes 
foncières, que le Fonds pourrait ne pas être en mesure de 
recouvrer auprès de ses locataires. Par conséquent, le 
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Fonds pourrait assumer le coût économique de ces charges 
d’exploitation et de ces taxes, ce qui pourrait nuire à sa 
situation financière et à ses résultats d’exploitation, et 
réduire les fonds disponibles aux fins de distribution aux 
porteurs de parts. De nombreux facteurs, dont l’âge de 
l’immeuble concerné, les matériaux utilisés au moment de 
sa construction ou des violations actuellement inconnues 
au code du bâtiment peuvent entraîner des coûts 
substantiels de remise en état et de modernisation non 
prévus au budget. Les distributions peuvent être réduites, 
ou même éliminées, lorsque d’importantes dépenses en 
immobilisations ou d’autre nature sont nécessaires. 
Si les coûts réels liés à l’entretien ou à l’amélioration d’un 
bien immobilier dépassent les estimations, ou si des vices 
cachés découverts durant l’entretien ou l’amélioration ne 
sont pas couverts par une assurance ou des garanties 
contractuelles, d’autres coûts imprévus seront engagés. Si 
des immeubles comparables se trouvant à proximité d’un 
des immeubles du Fonds font l’objet d’une importante 
remise en état et que cet immeuble du Fonds n’est pas 
similairement remis en état, le bénéfice net d’exploitation 
tiré de l’immeuble et la valeur de celui-ci pourraient 
diminuer. L’omission d’entreprendre les travaux d’entretien 
et de remise en état appropriés en réaction aux facteurs 
énoncés ci-dessus pourrait avoir des répercussions 
négatives sur le revenu de location tiré de ces propriétés. 
Chacune de ces circonstances peut nuire considérablement 
aux flux de trésorerie, à la situation financière ou aux 
résultats d’exploitation du Fonds ainsi qu’à sa capacité de 
verser des distributions aux porteurs de parts. 
RISQUE ASSOCIÉ À LA RESPONSABILITÉ DES PORTEURS 
DE PARTS 

La déclaration de fiducie stipule que les porteurs de parts 
ne peuvent être tenus personnellement responsables des 
obligations contractuelles, légales ou délictuelles d’un 
Fonds et que le gestionnaire indemnisera tout porteur de 
parts en puisant à même l’actif de ce Fonds si 
une réclamation, une poursuite, une mise en demeure, etc., 
effectuée à l’encontre de ce porteur de parts découle de la 
possession de parts d’un Fonds et qu’elle est liée aux 
activités du Fonds ou à l’actif détenu par le Fonds. 
Toutefois, il se peut qu’un porteur de parts soit tenu 
personnellement responsable des obligations d’un Fonds si 
les réclamations ne peuvent être réglées à même l’actif du 
Fonds. Certains territoires de compétence (y compris le 
Manitoba) ont adopté une loi afin d’éliminer ce risque pour 
les porteurs de parts de fiducies qui sont des émetteurs 
assujettis dans ce territoire de compétence.  

Le gestionnaire entend exploiter le Fonds de manière 
à réduire au minimum un tel risque et, dans la mesure du 
possible, le gestionnaire doit exiger que tout document écrit 
ou instrument qui engage le Fonds contienne une 
disposition selon laquelle l’obligation créée ne lie aucun des 
porteurs de parts personnellement. Toutefois, le 
gestionnaire ne peut être tenu responsable de l’omission 
d’inclure une telle disposition dans un document ou 
instrument. 
Veuillez vous reporter à la rubrique Qui devrait investir dans 
ce Fonds? pour obtenir de plus amples renseignements sur 
le niveau de risque du Fonds. Vous pouvez obtenir, sans frais 
et sur demande, des renseignements sur la méthode utilisée 
pour déterminer le niveau de risque du Fonds en 
communiquant avec le gestionnaire dont les coordonnées 
figurent sur la couverture arrière du présent prospectus 
simplifié. 

RISQUE ASSOCIÉ AUX COÛTS RÉCURRENTS 

Certains frais importants relatifs aux placements 
immobiliers, comme les impôts fonciers, les frais d’entretien 
et les paiements hypothécaires, doivent être payés même si 
les revenus des biens baissent.  
Si le Fonds est incapable de faire les versements 
hypothécaires d’une propriété donnée, il risque d’encourir 
une perte si le créancier hypothécaire exerce les droits que 
lui confère l’hypothèque. Pour réduire la portée de ce 
risque, le Fonds prendra habituellement une participation 
importante dans tous les immeubles dans lesquels il réalise 
des placements. Il peut aussi assumer ou contracter un 
emprunt hypothécaire si le gestionnaire juge opportun de le 
faire. (Reportez-vous à la rubrique Quelles restrictions de 
placement spécifiques s’appliquent?) 
RISQUE ASSOCIÉ AUX FIDUCIES DE PLACEMENT 
IMMOBILIER 

Un placement dans des FPI est assujetti aux risques 
généraux associés aux placements immobiliers (reportez-
vous à la rubrique Risques généraux de placement dans 
des biens immobiliers). La valeur d’un bien immobilier et 
des améliorations qui y sont apportées peut également 
dépendre de la solvabilité et de la stabilité financière des 
locataires. Le revenu d’une FPI et les fonds disponibles aux 
fins de distribution aux porteurs de parts pourraient être 
moindres si un nombre important de locataires étaient dans 
l’impossibilité d’honorer leurs obligations aux termes de la 
FPI ou si la FPI était incapable de louer un nombre 
important de locaux dans ses propriétés selon des 
modalités de location économiquement favorables.  
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Les FPI se négocient sur les marchés boursiers et sont 
nettement plus liquides que les biens immobiliers. En outre, 
comme les FPI se comportent davantage comme des 
actions, leur valeur fluctue habituellement beaucoup plus 
que celle d’un bien immobilier. En période de récession ou 
de repli général du marché, la valeur des FPI devrait 
diminuer dans une plus large mesure que celle des actifs 
immobiliers. 
RISQUE ASSOCIÉ AUX RÉNOVATIONS ET À 
L’AMÉNAGEMENT 

Conformément à certaines restrictions en matière de 
placement (voir la rubrique Quelles restrictions de 
placement spécifiques s’appliquent?) et à ses stratégies de 
placement, le Fonds peut acheter des biens immobiliers afin 
de les aménager ou d’y effectuer des rénovations majeures. 
L’aménagement immobilier et les rénovations majeures 
comportent un certain nombre de risques, notamment :  
i) le risque que le Fonds ne puisse recouvrer les dépenses 
qu’il a déjà engagées s’il abandonne des projets 
d’aménagement après avoir commencé à les explorer; 
ii) le risque que le Fonds engage des dépenses et consacre 
du temps de gestion à l’égard de projets qu’il ne termine pas; 
iii) le risque que les coûts de construction ou d’aménagement 
d’un projet dépassent les estimations de départ, rendant 
potentiellement le projet moins rentable que prévu, voire 
déficitaire; iv) le risque que l’achèvement de la construction 
ou de l’aménagement d’un projet ou la location du projet 
terminé prenne plus de temps que prévu, nuisant ainsi aux 
flux de trésorerie et à la liquidité du Fonds; v) les risques liés 
au coût et à la rapidité de l’achèvement de la construction (y 
compris les risques hors du contrôle du Fonds, comme les 
conditions météorologiques, les conditions de travail et les 
pénuries de matériaux); vi) les différends avec les 
entrepreneurs et les sous-traitants, les grèves, les conflits de 
travail ou les perturbations dans l’approvisionnement; vii) le 
risque que les immeubles ne puissent obtenir les taux de 
loyer anticipés durant la période prévue, ou même du tout; 
viii) des retards dans l’obtention des permis 
gouvernementaux, des changements de zonage et des 
modifications apportées aux lois sur l’aménagement du 
territoire; ix) le risque que les taux d’occupation et les loyers 
d’un projet achevé soient insuffisants pour assurer la 
rentabilité de celui-ci; x) le risque que la capacité du Fonds 
à céder des biens immobiliers aménagés en vue de leur 
vente dépende de la capacité des acheteurs potentiels 
à obtenir du financement compte tenu de l’état actuel des 
marchés du crédit; et xi) le risque que le Fonds ne puisse 
obtenir le financement devant servir aux activités 

d’aménagement au moment voulu et à un prix avantageux, 
ou même du tout.  
Les risques ci-dessus peuvent se traduire par d’importants 
retards ou coûts imprévus et, dans certaines circonstances, 
peuvent empêcher le démarrage des activités 
d’aménagement ou l’achèvement de celles-ci une fois 
qu’elles sont entamées. En outre, les projets d’aménagement 
comportent le risque que les investissements n’aient pas 
l’effet escompté et exposent le Fonds à un risque accru de 
litige (et aux risques connexes) avec les entrepreneurs, les 
sous-traitants, les fournisseurs, les partenaires et autres. 
Tous ces risques peuvent avoir un effet défavorable sur les 
flux de trésorerie, la situation financière ou les résultats 
d’exploitation du Fonds, ainsi que sur sa capacité à verser 
des distributions aux porteurs de parts.  
RISQUE ASSOCIÉ À LA LIQUIDITÉ  

La liquidité s’entend de la facilité qu’a le Fonds d’acquérir 
ou de vendre un bien immobilier ou un titre à sa juste valeur 
marchande. Un placement dans un bien immobilier est 
relativement illiquide et ne peut être facilement ou 
rapidement vendu au comptant. Cette caractéristique tend 
à réduire la capacité du Fonds à modifier promptement son 
portefeuille face à l’évolution de la conjoncture économique 
ou des conditions de placement et peut aussi restreindre sa 
capacité de donner suite aux demandes de rachat de ses 
parts. Le Fonds entend maintenir une liquidité suffisante, 
ou y avoir accès, pour répondre rapidement à toutes les 
demandes de rachat et, en temps normal, éviter des délais. 
Toutefois, en période de récession ou de perturbations du 
marché (voir la rubrique Risque associé aux perturbations 
extrêmes du marché), il pourrait être difficile, voire 
impossible pour le Fonds d’aliéner certains types de bien 
immobilier. Les coûts associés à la détention d’actifs 
immobiliers sont considérables et, lors d’une récession 
économique ou de perturbations du marché, le Fonds 
pourrait faire face à des dépenses soutenues et à une 
diminution des revenus attendus. L’absence d’acheteurs 
intéressés et la difficulté à vendre un bien immobilier 
pourraient faire baisser le rendement du Fonds. Les 
difficultés financières d’autres propriétaires immobiliers, qui 
donnent lieu à des ventes en catastrophe, peuvent peser 
sur la valeur des biens immobiliers sur les marchés où le 
Fonds compte être actif. Dans ces circonstances, le Fonds 
pourrait aliéner des immeubles à un prix moindre de façon 
à générer suffisamment de trésorerie pour effectuer des 
opérations et répondre aux demandes de rachat des 
porteurs de parts. 
Il n’existe aucun marché officiel pour négocier des biens 
immobiliers et très peu de données indiquant les conditions 
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des opérations immobilières sont offertes au public. Un 
OPC, d’autre part, est considéré comme relativement 
liquide et ses parts sont souvent achetées par les 
investisseurs préférant bénéficier du plus haut degré de 
liquidité offert par ce genre de placement.  
La liquidité et la valeur d’un bien immobilier peuvent être 
affectées par les conjonctures économique et politique 
à l’échelle mondiale, notamment par des événements 
extrêmes comme la récente propagation du coronavirus 
(COVID-19). (Veuillez vous reporter à la rubrique Risque 
associé aux perturbations extrêmes du marché.) Ces 
événements peuvent donner lieu à une augmentation des 
demandes de rachat visant les parts du Fonds. Comme il est 
indiqué à la rubrique Vente de parts du Fonds, il se peut que 
le Fonds ne possède pas d’éléments d’actif en quantité 
suffisante pour faire face à une demande massive de rachat 
de ses parts. Dans un tel cas, le gestionnaire peut décider 
de demander à la commission des valeurs mobilières 
l’autorisation d’ajourner ou de suspendre les rachats. 
Par conséquent, les investisseurs qui souhaitent avoir 
rapidement accès à leurs fonds doivent tenir compte de cette 
éventualité avant de réaliser un placement dans le Fonds.  
Afin d’offrir la liquidité requise pour satisfaire aux besoins 
des investisseurs et répondre aux demandes de rachat, et 
sous réserve des restrictions inhérentes à l’immobilier, le 
gestionnaire a l’intention de conserver – dans des 
conditions de marché normales – des éléments d’actif 
liquides en quantité suffisante dans le portefeuille. 
(Reportez-vous à la rubrique Actif liquide.)  
RISQUES GÉNÉRAUX DE PLACEMENT DANS DES BIENS 
IMMOBILIERS 

Le Fonds investit dans des biens immobiliers en vertu d’une 
dispense accordée par les organismes de réglementation 
des valeurs mobilières du Canada. Le Fonds est assujetti 
aux restrictions de placement énoncées à la rubrique 
Restrictions en matière de placements – Quelles restrictions 
de placement spécifiques s’appliquent?, lesquelles visent à 
assurer que le Fonds fasse preuve de prudence à l’égard de 
son portefeuille de biens immobiliers et des stratégies 
d’acquisition de biens immobiliers qu’il utilise. Toutefois, 
même les placements immobiliers les plus prudents 
impliquent certains risques qui ne s’appliquent pas – ou qui 
s’appliquent dans une moindre mesure – aux OPC 

classiques investissant dans des actions, des obligations et 
d’autres actifs liquides cotés en bourse. 
Le Fonds est exposé à certains risques liés à la propriété de 
biens immobiliers. Les placements immobiliers sont 
influencés par les conditions économiques générales, les 
marchés immobiliers locaux, l’offre et la demande pour des 
locaux loués, l’attrait des immeubles pour les locataires, la 
concurrence liée à d’autres locaux disponibles, la capacité 
du propriétaire à entretenir adéquatement les immeubles 
à un prix concurrentiel, ainsi que par divers autres facteurs. 
Rien ne garantit qu’à l’échéance de tout prêt hypothécaire 
existant, un financement sera disponible à un taux d’intérêt 
équivalent ou inférieur à celui payable aux termes du prêt 
hypothécaire arrivant à échéance, ou qu’un financement 
sera tout simplement disponible. La valeur des biens 
immobiliers et des améliorations qui y sont apportées peut 
aussi dépendre de la solvabilité et de la stabilité financière 
des locataires, ainsi que des taux d’inoccupation des 
immeubles composant le portefeuille. Il existe également 
certains types de risques liés à la propriété de biens 
immobiliers, généralement de nature catastrophique, 
comme les guerres ou la contamination de l’environnement, 
qui peuvent être non assurables ou qui ne peuvent être 
assurés à un coût économiquement viable (reportez-vous 
à la rubrique Risque associé aux perturbations extrêmes du 
marché). Les lois environnementales peuvent également 
prévoir que le Fonds est responsable des frais 
d’enlèvement de certaines substances dangereuses et des 
mesures correctives devant être apportées à certains lieux 
dangereux. La propriété de biens immobiliers peut aussi 
nécessiter certaines dépenses importantes, dont les taxes 
foncières, les frais d’entretien, les paiements hypothécaires, 
les frais d’assurance et les autres frais qui doivent être 
engagés, peu importe si l’immeuble produit un revenu ou 
non. Les actifs et les bénéfices du Fonds peuvent subir 
l’influence de plusieurs facteurs différents, notamment les 
cycles économiques, l’inflation, le coût du capital, le niveau 
des taux d’intérêt à court et à long terme, le moment de 
l’augmentation de l’offre, la confiance des consommateurs, 
les tendances démographiques, les politiques des différents 
paliers de gouvernement et la santé économique de 
secteurs comme le commerce de détail et le tourisme. 
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Modalités d’organisation et de gestion du Fonds 
Le tableau ci-après présente de l’information sur les sociétés qui sont chargées de la prestation de services essentiels au Fonds 
et sur les fonctions imparties au comité d’examen indépendant des Fonds d’IG Gestion de patrimoine. Toutes les sociétés 
énumérées ci-dessous appartiennent, directement ou indirectement, à la Société financière IGM Inc., à l’exception de la société 
dépositaire et de l’auditeur. 

Rôle Service fourni 
Fiduciaire 
Société de gestion d’investissement, I.G. Ltée 
447, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5 

Responsable de la supervision et de la gestion globale du Fonds au nom de 
chaque investisseur du Fonds.  

Gestionnaire et agent chargé de la tenue des 
registres 
Société de gestion d’investissement, I.G. Ltée 

Gère l’ensemble des activités et des opérations du Fonds et fournit 
directement, ou par l’intermédiaire d’un tiers, des services administratifs sur 
une base quotidienne pour le Fonds, et se charge de la tenue des registres 
des porteurs de parts du Fonds. 

Conseiller en valeurs 
Société de gestion d’investissement, I.G. Ltée 

Fournit des services-conseils en placement, y compris la sélection des 
placements ou l’examen de la sélection faite par les sous-conseillers en 
valeurs (le cas échéant) du Fonds. 

Placeurs principaux  
Services Financiers Groupe Investors Inc. 

Winnipeg (Manitoba) 
 
Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. 
Winnipeg (Manitoba) 

 
Offre le Fonds par l’intermédiaire de ses conseillers IG.  

 
 
Offre le Fonds par l’intermédiaire de ses conseillers IG ou d’un centre de 
négociation des Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.  

Dépositaire 
Banque Canadienne Impériale de Commerce 
par l’intermédiaire de CIBC Mellon Global 
Custody Services 
Toronto (Ontario) 

Conserve les titres appartenant au Fonds. 
 

Auditeur 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 
Toronto (Ontario) 

Audite les états financiers du Fonds et formule une opinion à savoir si les 
états financiers annuels donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle conformément aux Normes internationales d’information 
financière. 

La Compagnie de Fiducie du Groupe 
Investors Ltée 
Winnipeg (Manitoba) 

Assure la garde de certains biens immobiliers appartenant au Fonds à titre 
de fiduciaire au nom du fiduciaire du Fonds.  
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Rôle Service fourni 
Comité d’examen indépendant des Fonds 
du Groupe Investors 
 

Le mandat du comité d’examen indépendant des Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine (le « CEI ») est de revoir et de commenter nos politiques et 
procédures écrites visant les conflits d’intérêts qui pourraient toucher le 
Fonds, et de résoudre les conflits d’intérêts s’ils survenaient. Le comité doit 
revoir notamment les opérations entre les Fonds d’IG Gestion de patrimoine, 
de même que les avoirs des Fonds en titres de sociétés liées au 
gestionnaire, et l’achat et la vente de ces titres. Le CEI peut également 
approuver certaines fusions visant les Fonds d’IG Gestion de patrimoine et 
tout remplacement de l’auditeur du Fonds.3 
Chaque membre du CEI est indépendant de la SGIIG et de toute autre partie 
liée à la SGIIG. Le CEI préparera, au moins une fois par année, un compte 
rendu de ses activités à l’intention des porteurs de parts. Ce rapport sera 
disponible sur notre site Web ig.ca/fr ou ig.ca/en, ou vous pouvez demander 
de recevoir sans frais un exemplaire en communiquant avec nous à 
l’adresse contact-f@ig.ca (pour le service en français) ou contact-e@ig.ca  
(pour le service en anglais).  
Vous trouverez de plus amples renseignements sur le CEI, notamment le 
nom des membres, dans la notice annuelle (reportez-vous à Gouvernance 
du Fonds). 

 

La SGIIG a retenu les services de la Corporation Financière 
Mackenzie (Mackenzie) à titre de sous-conseiller en valeurs 
afin de l’aider dans la prestation de services-conseils en 
placement. Mackenzie pourrait : 
• faire la sélection de placements; 
• prendre la décision d’acheter, de vendre ou de conserver 

des placements; 
• élaborer des stratégies de placement; ou  
• exécuter des opérations.  

Lorsqu’un sous-conseiller en valeurs prend des décisions 
pour le Fonds, ces décisions sont prises indépendamment 
de celles qu’il prend pour d’autres clients. Nous sommes 
entièrement responsables de chaque décision prise par nos 
sous-conseillers en valeurs à l’égard du Fonds, tel que la loi 
l’exige. Parfois, la disponibilité d’une valeur que le sous-
conseiller en valeurs aimerait acheter pour plusieurs Fonds 
d’IG Gestion de patrimoine ou pour un autre client est 
limitée. Si cela se produit, nous, ou le sous-conseiller en 
valeurs, devons répartir équitablement les achats de cette 
valeur entre les Fonds d’IG Gestion de patrimoine ou tous 
les autres clients.  

 

 
3  La fusion ou la dissolution du Fonds, de même que le remplacement de l’auditeur du Fonds, lorsqu’elle est approuvée par le CEI, peut avoir lieu après 

que les porteurs de parts du Fonds auront reçu un préavis écrit de 60 jours, sous réserve de certaines conditions. 

Achats, échanges et rachats 
Le prix unitaire est le prix payé lors de l’achat ou le montant 
reçu lors de la vente d’une part du Fonds. Chaque série a ses 
propres frais et, par conséquent, son prix unitaire. Pour 
déterminer le prix unitaire de chaque série, nous soustrayons 
de l’actif total du Fonds attribuable à cette série le passif 
attribuable à cette même série, puis nous divisons ce montant 
par le nombre de parts détenues par les investisseurs du 
Fonds dans cette série. Les séries du Fonds offertes aux 
termes du présent prospectus simplifié sont précisées à la 
page couverture et à la rubrique Renseignements propres au 
Fonds. Le placement minimal et les critères d’admissibilité 
pour l’achat de parts de séries offertes aux termes du présent 
prospectus simplifié sont présentés en détail ci-après. Il est 
possible que nous offrions d’autres séries de parts des Fonds 
à l’avenir, sans en aviser les investisseurs et sans avoir à 
obtenir leur approbation. 
Nous établissons la valeur liquidative de chaque série du 
Fonds lors des jours d’évaluation du Fonds. Il y a deux jours 
d’évaluation au cours de chaque mois civil pour le Fonds : le 
15 du mois (ou le jour ouvrable suivant si cette journée n’est 
pas un jour ouvrable) et le dernier jour ouvrable du mois. 
Toutes les demandes d’achat de parts du Fonds (y compris 
les échanges contre des titres d’autres Fonds d’IG Gestion 

https://www.ig.ca/fr
https://www.ig.ca/en
mailto:contact-f@ig.ca
mailto:contact-e@ig.ca
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de patrimoine) sont effectuées au prix établi à la fermeture 
des bureaux le jour d’évaluation suivant celui où une 
demande d’achat ou d’échange est reçue. Si le Fonds reçoit 
des directives complètes pour l’achat de parts du Fonds un 
jour d’évaluation avant 15 h, heure du Centre (l’« heure de 
clôture »), nous traitons votre demande en utilisant le prix 
par part calculé à la fin du jour en question. Autrement, 
nous exécutons votre ordre le jour d’évaluation suivant, en 
utilisant le prix par part calculé à la fin de ce jour-là. Nous 
devons recevoir tous les ordres de vente (y compris les 
demandes d’échange vers d’autres Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine) au moins 30 jours avant le jour d’évaluation où 
la valeur liquidative pour la vente doit être calculée. Les 
directives d’achat ou de vente de parts du Fonds doivent 
généralement être transmises par l’intermédiaire des 
placeurs principaux. 
Nous prévoyons avoir toujours assez de trésorerie et de 
valeurs négociables sous la main pour pouvoir verser le prix 
de rachat de toutes les parts dont on a demandé le rachat. 
Cependant, nous nous réservons le droit de suspendre le 
paiement ou, de temps à autre, d’ajourner la date fixée pour 
le paiement des parts présentées au rachat dans les 
circonstances suivantes : 
• si les banques commerciales canadiennes sont fermées 

(à l’exception des fins de semaine et des jours fériés où les 
banques sont habituellement fermées), auquel cas la 
suspension ou l’ajournement ne s’applique qu’à la période 
où les banques sont fermées;  

• avec le consentement de l’organisme de réglementation en 
matière de valeurs mobilières ayant compétence, et lorsque, 
à notre avis, des circonstances rendent raisonnablement 
impossible pour le Fonds de disposer des placements qu’il 
possède ou qu’une telle vente pourrait nuire aux porteurs de 
parts de façon importante; ou 

• avec le consentement de l’organisme de réglementation en 
matière de valeurs mobilières ayant compétence, lorsque, à 
notre avis, des circonstances causent une grande incertitude 
à l’égard de la valeur réelle des actifs du Fonds. Par 
exemple, lorsque le marché est aux prises avec des 
perturbations soudaines et extrêmes qui empêchent les 
évaluateurs et les participants au marché de bien intégrer, 
voire même de simplement intégrer, de telles circonstances 
dans la valeur des biens immobiliers, (reportez-vous à la 
rubrique Risque associé aux perturbations extrêmes du 
marché).  

En outre, au cas où les demandes de rachat viendraient à 
dépasser les liquidités courantes du Fonds, celles-ci seront 
honorées au prorata jusqu’à l’épuisement du montant des 
réserves liquides. Les demandes de rachat dépassant les 

liquidités courantes du Fonds, dont le paiement est 
suspendu ou ajourné, seront exécutées et honorées lorsque 
les liquidités du Fonds le permettront. Au fur et à mesure 
que sont exécutées les demandes de rachat, le nombre de 
parts correspondant sera déduit du nombre de parts total 
détenues par chaque porteur inscrit au registre des parts et 
le solde des parts y restera inscrit. 
Si nous décidons de suspendre ou de retarder le paiement 
de parts présentées au rachat, nous devrons obtenir 
l’approbation de l’organisme de réglementation des valeurs 
mobilières ayant compétence et, dans un intervalle de 
10 jours suivant la prise de décision, faire parvenir l’avis 
correspondant à chaque porteur de parts ayant présenté 
une demande de rachat. 
Aucune suspension et aucun ajournement de paiement 
ne durera : 
• plus de six mois à compter de la date où les parts rachetées 

auraient dû être payées, à moins qu’avant l’expiration de la 
période de six mois, les porteurs de parts aient approuvé la 
suspension ou l’ajournement par une majorité de deux tiers 
des voix lors d’une assemblée convoquée à cette fin; ou  

• plus de 12 mois à compter de la date où les parts rachetées 
auraient dû être payées, à moins qu’avant l’expiration de 
cette période de 12 mois, la prolongation de la suspension 
ou de l’ajournement n’ait été approuvée par l’organisme de 
réglementation des valeurs mobilières ayant compétence et 
par 80 % des porteurs de parts convoqués à une assemblée 
à cette fin.  

Si la suspension ou l’ajournement du paiement des parts 
n’est pas approuvé par la majorité requise des porteurs de 
parts lors d’une assemblée à cette fin, le fiduciaire avisera 
le gestionnaire de son intention de mettre fin au Fonds 
conformément à la déclaration de fiducie. Le Fonds peut 
conclure une entente avec tout porteur de parts, au 
moment de l’acquisition, pour limiter le rachat lorsque 
l’acheteur deviendrait porteur d’un nombre de parts tel que, 
de l’avis du fiduciaire, une demande de rachat de toutes les 
parts à un moment donné pourrait nuire au Fonds ainsi 
qu’aux autres porteurs de parts. Une telle entente 
autoriserait l’ajournement du paiement des parts 
présentées en rachat jusqu’à l’expiration d’une période 
donnée. Par la suite, les parts rachetées pourraient être 
payées conformément à la politique de rachat habituelle, 
et le prix de rachat serait déterminé par après. 
Si le rachat des parts est suspendu ou encore si le 
paiement des parts rachetées est ajourné : 
• le porteur de parts conserve les mêmes droits relativement à 

ses parts, y compris le droit de voter et de recevoir les 
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distributions prévues, en dépit du fait qu’il ait présenté une 
demande de rachat; et 

• immédiatement avant de rouvrir le Fonds aux achats et aux 
rachats, le gestionnaire déterminera la valeur liquidative 
réelle du Fonds à ce moment-là, laquelle correspondra au 
prix de rachat payable au porteur de parts qui a demandé le 
rachat des parts antérieurement ou pendant la période de 
suspension ou d’ajournement. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calcul 
du prix par part, veuillez consulter la rubrique Calcul de la 
valeur liquidative dans la notice annuelle. 

Achat de parts du Fonds 
Vous pouvez acheter des parts du Fonds par l’entremise 
d’un conseiller IG inscrit auprès d’un des placeurs 
principaux ou à l’un des centres de négociation des Valeurs 
mobilières Groupe Investors Inc. En règle générale, vous ne 
pouvez pas acheter des parts par l’entremise d’autres 
courtiers, sauf si vous faites un placement en effectuant un 
échange entre Fonds ou séries d’IG Gestion de patrimoine. 
De plus, vous ne pouvez pas transférer de parts du Fonds 
dans un compte chez un autre courtier si votre placement 
est détenu dans un REEE. Vous pouvez demander à ce 
qu’un autre conseiller IG inscrit dans votre province de 
résidence assure le service de votre compte. Si vous désirez 
transférer ces placements chez un autre courtier, vous 
pourriez devoir demander le rachat de vos parts et votre 
placement sera assujetti aux frais de rachat et aux impôts 
applicables. (Veuillez vous reporter à la rubrique Vente de 
parts du Fonds pour obtenir de plus amples 
renseignements.)  
Lorsque vous achetez des parts du Fonds, vous devez 
normalement nous fournir des directives par écrit et inclure 
le paiement total des parts que vous achetez en dollars 
canadiens avec votre ordre. 
Si vous achetez des actions pour 1 million de dollars ou 
plus, votre demande est réputée ne pas avoir été reçue 
avant que nous ayons reçu le paiement en espèces, au plus 
tard à 10 h, heure du Centre. Si nous recevons l’argent 
après 10 h, le Fonds pourrait n’accepter votre ordre que le 
jour ouvrable suivant. 
Vous pouvez également nous donner des directives pour 
acheter des parts par téléphone ou, dans certains cas, par 
courrier électronique, à condition de conclure des 
arrangements avec votre conseiller IG à cet effet au 
préalable, et que des arrangements à l’égard des paiements 
aient été pris. Si vous détenez votre compte auprès des 
Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., vous pouvez 

passer un ordre en communiquant directement avec un de 
ses centres de négociation.  
Si votre chèque est refusé pour insuffisance de fonds dans 
votre compte bancaire ou pour toute autre raison, nous 
vendons les parts que vous avez achetées dès le jour 
d’évaluation suivant. Si la vente rapporte plus que ce que 
vous avez payé, le Fonds conserve la différence. Si le 
produit du rachat est inférieur au montant que vous avez 
payé, nous débiterons le solde de votre compte, plus les 
frais et les intérêts. 
Nous pouvons refuser tout ordre d’achat de parts dans un 
délai d’un jour ouvrable après la réception de cet ordre. Si 
nous refusons votre ordre, nous vous remettons sans délai 
votre argent, mais nous ne vous versons aucun intérêt sur 
ce montant.  
Aucune part du Fonds ne sera émise en contrepartie de 
biens immobiliers ou de services. De plus, le Fonds 
n’achètera aucun bien immobilier sur la foi de l’acquisition 
de parts du Fonds par le vendeur du bien immobilier.  

Options d’achat 
Lorsque vous effectuez de nouveaux placements, vous 
pouvez acheter des parts des séries B, F ou JSF. Les parts 
de série C sont réservées aux placements qui résultent 
d’arrangements pris avant le 28 juillet 2003, ou aux 
échanges de parts d’autres Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine achetées avant cette date ou qui font l’objet 
d’arrangements pris avant cette date. Veuillez consulter la 
rubrique Placements périodiques automatiques au moyen 
d’un programme de prélèvements automatiques (PPA) 
pour obtenir de plus amples renseignements. Les parts de 
séries avec FAR sont généralement offertes uniquement 
pour les échanges de placements de séries avec FAR du 
Fonds ou d’un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine et 
pour le réinvestissement des distributions liées aux 
placements de séries avec FAR. Ces séries sont décrites  
ci-après.  
Parts de séries avec FAR – Parts des séries A et JFAR et 
l’option d’achat avec FAR des parts de série C 
Les parts de série avec FAR sont généralement offertes 
uniquement pour les échanges de placements de séries 
avec FAR du Fonds ou d’un autre Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine et pour le réinvestissement des distributions 
liées aux placements de séries avec FAR. Les parts 
acquises dans toute série avec FAR dans ces circonstances 
ne seront assujetties à aucuns frais de rachat, sauf si elles 
ont été acquises dans le cadre d’échanges de placements 
initialement faits avant le 1er janvier 2017, qui étaient 
encore assujettis à des frais de rachat. 
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(La série F permet les échanges de placements de séries 
avec FAR du Fonds contre des placements de séries avec 
FAR d’un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
rubrique Parts de série F ci-dessous.) 
Des frais d’échange pourraient s’appliquer si vos parts font 
l’objet d’un échange vers un autre Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine dans les 18 mois (548 jours) suivant la date de 
leur acquisition initiale. Vous pouvez devoir aussi payer des 
frais de rachat pour les parts de série avec FAR achetées 
avant le 1er janvier 2017 si vous demandez leur rachat 
moins de sept ans après la date d’achat (sauf si vous 
effectuez un échange de parts vers la série avec FAR d’un 
autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine). 
Parts de séries sans frais – Parts des série B et JSF et 
l’option d’achat sans frais des parts de série C 
Vous ne payez pas de frais de rachat lorsque vous vendez 
des parts assorties de cette option d’achat. Des frais 
d’échange ou des frais de liquidité pourraient s’appliquer si 
vos parts font l’objet d’un échange vers un autre Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine ou si elles sont vendues dans les 
18 mois (548 jours) suivant la date de leur acquisition 
initiale. D’autres frais pourraient également s’appliquer. 
(Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-
vous à la rubrique Frais.) Les séries B et JSF sont les seules 
options offertes pour les placements effectués dans un 
CELI collectif ou un REER collectif. 
Vous pouvez également choisir de transférer un placement 
existant à l’intérieur de la série C selon l’option d’achat sans 
frais. (Pour obtenir de plus amples renseignements, 
reportez-vous à la rubrique Parts de série C ci-dessous.) 
(La série F assortie de l’option d’achat sans frais est 
également offerte aux investisseurs qui respectent  
les exigences de placement minimal pour cette série. 
Pour plus d’information, reportez-vous à la rubrique 
Parts de série F.) 
Parts de série C  
Les parts de série C sont offertes pour les placements qui 
résultent d’arrangements pris avant le 28 juillet 2003 ou les 
échanges de parts d’autres Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine achetées avant le 28 juillet 2003, ou qui font 
l’objet d’arrangements pris avant cette date. Ces parts sont 
offertes selon l’option d’achat sans frais. (L’option d’achat 
avec FAR est offerte seulement pour les échanges de 
placements à partir de la série avec FAR du Fonds ou de la 
 
4  Veuillez communiquer avec votre conseiller IG afin de déterminer si votre conjoint, vos parents (y compris les conjoints des parents), vos enfants (y 

compris les conjoints des enfants) ou les enfants de votre conjoint sont également admissibles pour investir dans les séries JSF et F, ou s’ils peuvent 
échanger un placement existant assorti de l’option d’achat avec FAR contre un placement dans les séries JFAR et F. 

série avec FAR d’un autre Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine.) Si vous demandez le rachat des parts de série 
C, le barème des frais de rachat qui était en vigueur (le cas 
échéant) au moment où vous avez effectué le placement 
initial continuera de s’appliquer. Reportez-vous à la 
rubrique Placements périodiques automatiques au moyen 
d’un programme de prélèvements automatiques (PPA) 
pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des 
PPA. De plus, ces parts seront admissibles au 
remboursement des frais de service, comme il est indiqué à 
la rubrique Remboursement des frais de service. 
Parts de série F 
Les parts de série F sont généralement offertes à certains 
porteurs de parts4 qui ont conclu une entente avec le 
placeur principal en vue de lui verser directement des 
honoraires distincts. Ces parts sont offertes uniquement 
selon l’option d’achat sans frais. Les échanges de parts 
d’une série assortie de l’option avec FAR d’un autre Fonds 
d’IG Gestion de patrimoine contre des parts de série F sont 
permis, et le barème de frais de rachat (le cas échéant) 
continuera de s’appliquer à ces placements assortis de 
FAR. La série F n’est pas offerte pour des placements 
effectués dans un régime collectif ou un REEE. Cependant, 
les parts de série F devraient devenir admissibles aux REEE 
à compter de l’automne 2022. 
Si vous avez acheté vos parts de série F avant le 1er janvier 
2017, elles seront assujetties au même barème de frais de 
gestion (le cas échéant) en vigueur au moment où ces 
placements ont été acquis selon l’option d’achat avec FAR. 
Des frais d’échange ou des frais de liquidité pourraient 
s’appliquer si vos parts font l’objet d’un échange vers un 
autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine ou si elles sont 
vendues dans les 18 mois (548 jours) suivant la date de 
leur acquisition initiale. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique Frais.  
Parts de série J – Série JSF (la série JFAR est offerte 
uniquement pour les échanges) 
Les parts de série J sont généralement offertes si vous, 
ainsi que les membres de votre ménage, détenez des 
placements qui totalisent au moins 500 000 $. Ces parts 
sont offertes selon l’option d’achat sans frais. (L’option 
d’achat avec FAR est offerte pour les échanges de 
placements à partir d’une autre série avec FAR du Fonds ou 
de la série avec FAR d’un autre Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine.) Les frais de gestion annuels des parts de série 
J sont généralement inférieurs à ceux des parts de la 
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plupart des autres séries du Fonds. Pour obtenir de plus 
amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique 
Frais. La série JFAR n’est pas offerte pour les placements 
qui font l’objet d’un échange vers un régime collectif. 
Veuillez vous reporter à la rubrique Rémunération du 
courtier pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
rémunération que reçoit votre conseiller IG pour chaque 
option d’achat. 

Placement initial minimal 
Vous pourriez devoir respecter un seuil minimal de 
placements pour votre ménage pour investir dans le Fonds 
ou une série.  
Pour déterminer si vous répondez aux exigences quant au 
montant de placement minimal en ce qui concerne le Fonds 
ou la série, nous prenons en compte le montant de votre 
achat, combiné aux autres placements que vous et d’autres 
membres de votre ménage immédiat avez faits (et détenez 
toujours) dans le Fonds et d’autres Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine. 
Lorsque vous remplissez les conditions pour investir 
directement dans le Fonds ou une série, vous devez faire un 
placement initial d’au moins 50 $ dans le Fonds ou cette 
série. Toutefois, si vous ouvrez un FERR ou un régime 
enregistré similaire, un placement minimal de 5 000 $ 
est exigé. 
Aucun placement minimal n’est exigé pour investir dans le 
Fonds ou une série si vous participez à un régime collectif. 
Veuillez communiquer avec votre conseiller IG pour 
déterminer si vous remplissez les conditions pour investir 
dans le Fonds ou une série du Fonds. 
Nous pourrions racheter votre placement dans le Fonds et 
vous remettrons votre argent (après avoir déduit les frais 
de rachat et les retenues d’impôt, s’il y a lieu) si le montant 
investi dans votre compte est inférieur à 250 $. Lorsque 
vous achetez des parts additionnelles du Fonds, vous 
devez investir au moins 50 $ parmi tous vos Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine, mais aucun montant minimal n’est 
requis dans le cas des distributions réinvesties (ou des 
remboursements de frais de service réinvestis dans le cas 
des parts de série C, comme il est expliqué ci-après). Ces 
montants minimums ne s’appliquent pas aux placements 
dans un régime collectif ou dans le cadre d’un PPA. 
Si vous avez investi dans des parts de série JFAR ou JSF, 
mais que le montant des placements est sous le seuil requis 
en raison d’un ou de plusieurs rachats dans n’importe 
quelle série que vous ou d’autres membres de votre 
ménage effectuez (à l’exception de rachats périodiques 
effectués dans le cadre d’un autre arrangement et exigés 
par la loi), nous nous réservons le droit d’échanger vos 

placements dans ces séries contre des placements d’autres 
séries du Fonds assortis de la même option d’achat. Cet 
échange entraînera probablement une augmentation des 
frais payables à l’égard de ces placements. Autrement, 
vous pourriez devoir vendre vos placements. 
Vous assumerez la responsabilité des conséquences 
fiscales, des charges et des pertes subies associées au 
rachat de parts du Fonds, dans la mesure où elles 
découlent de l’exercice de notre droit d’échange ou de 
rachat de vos parts. 

Vente de parts du Fonds 
Si vous voulez vendre vos parts, vous devez nous faire 
parvenir vos directives complètes par écrit (à moins que vous 
n’ayez pris des arrangements avec votre conseiller IG pour 
donner des directives visant à vendre des parts par téléphone 
ou, dans certains cas, par la poste ou tout autre moyen permis) 
au moins 30 jours avant le jour d’évaluation où la valeur 
liquidative des parts à vendre doit être calculée. Si vous 
détenez votre compte auprès des Valeurs mobilières Groupe 
Investors Inc., vous pouvez passer un ordre en communiquant 
directement avec l’un de ses centres de négociation. Vous 
pouvez vendre la totalité ou une partie de vos parts, ou encore 
en vendre pour une certaine somme.  
Lorsque vous vendez des parts de série avec FAR du Fonds, 
vous pouvez devoir payer des frais de rachat. Lorsque nous 
traitons votre ordre de vente, les parts sont généralement 
rachetées de manière à réduire la probabilité que des frais de 
rachat soient imputés. Par conséquent, les parts qui ne sont 
pas assujetties à des frais de rachat sont rachetées en premier 
et sont suivies des parts qui sont assujetties aux frais de 
rachat les plus faibles. De plus, des retenues d’impôt peuvent 
s’appliquer si vous retirez de l’argent d’un régime enregistré (à 
l’exception d’un CELI).  
Lorsque vous vendez vos parts, nous les rachetons et vous 
versons le produit de la vente dans les deux jours ouvrables 
suivant le jour de la vente, dans la position de trésorerie de 
votre compte, d’où vous pourrez par la suite faire un retrait, 
sauf si : 
• nous n’avons pas reçu des directives complètes de 

votre part; 
• nous n’avons pas reçu tous les documents; 
• vous n’avez pas remis les certificats de parts émis à l’égard 

des parts que vous vendez; 
• d’autres restrictions sont inscrites dans nos dossiers; ou  
• le processus de compensation bancaire de votre paiement 

pour l’achat des parts vendues n’est pas encore terminé; ou 
• la Commission des valeurs mobilières du Manitoba nous 

autorise à ne pas traiter votre demande de rachat, pour 
toute autre raison.  
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Si une des conditions précédentes s’applique, nous 
pourrions soit acheter de nouveau les parts qui peuvent 
avoir été rachetées dans le cadre de votre demande de 
rachat initiale, soit refuser de traiter votre ordre. Si nous 
achetons de nouveau les parts et que le produit de la vente 
est supérieur à celui de ce nouvel achat, le Fonds 
conservera la différence. Si le produit du rachat initial est 
inférieur à celui du deuxième achat, nous paierons la 
différence et vous devrez nous rembourser cette somme et 
nos frais, y compris les intérêts. 
Des frais de rachat peuvent s’appliquer lorsque vous 
vendez des parts assorties de l’option d’achat avec FAR. 
Les parts qui ne sont pas assujetties à des frais de rachat 
sont rachetées en premier et sont suivies des parts qui sont 
assujetties aux frais de rachat les plus faibles. De plus, des 
retenues d’impôt canadiennes peuvent s’appliquer si vous 
retirez de l’argent d’un régime enregistré (autre qu’un 
CELI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
frais, reportez-vous à la rubrique Frais. 
Le produit du rachat sera versé dans la position de 
trésorerie de votre compte, d’où vous pourrez par la suite 
faire un retrait.  
En tout temps, vous pouvez demander à ce qu’un autre 
conseiller IG inscrit dans votre province de résidence assure 
le service de votre compte. En règle générale, vous ne 
pouvez pas détenir vos parts du Fonds dans un compte 
auprès d’un courtier autre que les placeurs principaux si 
votre placement est détenu dans un REEE. Si vous 
transférez votre placement à un autre courtier, vous 
pourriez devoir demander le rachat de vos parts. Votre 
placement sera assujetti aux frais de rachat et aux impôts 
applicables.  
Si vous détenez vos parts à l’extérieur d’un régime 
enregistré, il se peut que vous réalisiez un gain en capital 
ou subissiez une perte en capital. En règle générale, les 
gains en capital nets sont imposables. Reportez-vous à la 
rubrique Incidences fiscales pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Échanges entre Fonds d’IG Gestion de patrimoine 
Lorsque vous faites un échange, vous vendez des parts 
d’un Fonds d’IG Gestion de patrimoine pour acheter des 
parts d’un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine.  
Contrairement aux autres titres des Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine qui sont évalués tous les jours ouvrables, les 
parts du Fonds sont évaluées uniquement deux fois 
par mois. (Veuillez consulter la rubrique Calcul de la valeur 
liquidative dans la notice annuelle.) Si vous désirez 
échanger votre placement dans un autre Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine contre un placement dans le Fonds 

lors d’un jour autre que le jour d’évaluation du Fonds, 
l’échange que vous effectuez aura lieu uniquement lors du 
prochain jour d’évaluation du Fonds. Dans l’intervalle, vous 
pourriez choisir d’échanger votre placement contre un 
placement dans le Fonds de marché monétaire canadien 
Investors (ou tout autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine), 
sous réserve des exigences minimales en matière de 
placement, jusqu’à ce que vous puissiez effectuer votre 
placement dans le Fonds. Veuillez communiquer avec votre 
conseiller IG pour obtenir de plus amples renseignements 
à ce sujet. 
Les mêmes exigences d’admissibilité et règles relatives au 
montant du placement minimal qui s’appliquent 
généralement à l’achat et à la vente des parts du Fonds (y 
compris celles qui vous obligent à présenter vos directives 
de vente au moins 30 jours avant la date d’évaluation 
applicable) s’appliquent également aux échanges, sauf 
dans les cas suivants où vous pouvez effectuer : 
• un échange, peu importe le montant investi, d’un Fonds d’IG 

Gestion de patrimoine à un autre Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine détenu dans votre régime d’IG Gestion de 
patrimoine; et 

• un échange, peu importe le montant, de votre régime 
collectif à un autre régime enregistré si vous n’êtes plus 
admissible au régime collectif. 

Par conséquent, les frais de rachat sont alors exigibles au 
moment où vous vendez ces parts (sauf dans certaines 
circonstances). Aux fins du calcul du montant des frais de 
rachat pouvant être exigibles, nous utiliserons la date 
d’achat du placement initial fait selon l’option d’achat avec 
FAR. Par exemple, vous n’avez généralement pas à payer 
de frais de rachat lorsque vous demandez le rachat d’un 
placement dans la série F, à moins que votre placement 
dans cette série n’ait été acquis par suite d’un échange d’un 
placement avec FAR du Fonds ou d’une série d’un autre 
Fonds d’IG Gestion de patrimoine. 
Lorsque vous échangez des placements, vous devez 
habituellement effectuer l’échange au sein de la même série 
du Fonds ou d’un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine. 
(Par exemple, vous pouvez vendre un placement du Fonds 
assorti de l’option d’achat avec FAR pour acheter un 
placement d’un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine 
selon l’option d’achat avec FAR. Cependant, vous ne 
pouvez généralement pas échanger un placement assorti 
de l’option d’achat avec FAR contre un placement assorti 
de l’option d’achat SF.) 
Vous pouvez échanger vos placements faits dans l’option 
d’achat avec FAR des parts de série C contre des parts de 
série F ou JFAR si vous respectez l’exigence du placement 
minimal pour les parts de série F ou JFAR. Si vous 
échangez des parts de série C contre des parts de série F, 
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JFAR ou JSF, vous ne pourrez pas les échanger 
ultérieurement contre des parts de série C. 
Lorsque vous échangez des placements entre le Fonds et 
un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine, vous devez 
habituellement effectuer l’échange au sein de la même 
série. Par exemple, vous pouvez échanger des parts de 
série B du Fonds contre des parts de série B d’un autre 
Fonds d’IG Gestion de patrimoine, et vice versa. D’autres 
Fonds d’IG Gestion de patrimoine peuvent comporter des 
options d’achat ou des séries de parts différentes de celles 
qui sont décrites précédemment. Les échanges entre ces 
autres Fonds d’IG Gestion de patrimoine et le Fonds sont 
présentés dans le prospectus ou la notice d’offre, selon le 
cas, de ces autres Fonds d’IG Gestion de patrimoine.  
En règle générale, vous n’avez pas de frais à payer pour 
échanger des parts entre le Fonds et un autre Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine. Toutefois, les placements dans le 
Fonds devraient être détenus dans une perspective à long 
terme. Par conséquent, nous pourrions imputer des frais 
d’échange d’au plus 2 % de la valeur liquidative des parts 
qui sont transférées du Fonds à un autre Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine si l’échange a lieu moins de 18 mois 
(548 jours) après la date d’achat des parts. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais. 
Les frais d’échange ne s’appliquent pas aux parts de 
n’importe quelle série du Fonds qui :  
• ont été transférées par le porteur de parts dans un fonds 

enregistré de revenu de retraite établi en son nom;  
• ont été transférées par suite du décès du porteur de parts; 

ou 
• ont été acquises par voie de réinvestissement des 

distributions de revenus ou des remboursements de frais de 
service. 

Les frais d’échange sont calculés d’après la valeur 
liquidative des parts à la date de l’échange. Tous les frais 
d’échange imputés par nous seront remis au Fonds. 
Nous pourrions modifier ces frais d’échange en tout temps, 
auquel cas nous enverrons un préavis de 30 jours aux 
porteurs de parts. 

La possibilité d’effectuer des échanges sans frais 
additionnels entre Fonds d’IG Gestion de patrimoine est 
un privilège, et non un droit, et peut être retiré n’importe 
quand; dans ce cas, des frais d’échange sont imputés, en 
plus des frais d’échange dont il est question 
précédemment, tel que nous l’aurons déterminé. Dans ce 
cas, nous ferons parvenir un préavis de 30 jours aux 
porteurs de parts les avisant que cette permission leur est 
retirée. 
Consultez la rubrique Incidences fiscales pour en savoir 
davantage sur les éventuelles conséquences de la 
législation fédérale canadienne en matière d’impôt sur le 
revenu liées à un transfert de placements entre Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine.  
Opérations à court terme 
Les opérations à court terme sont susceptibles d’avoir une 
incidence négative sur les intérêts des OPC et de leurs 
investisseurs puisqu’elles entraînent une augmentation des 
frais de négociation et des autres frais, ce qui va à 
l’encontre d’une gestion efficace du portefeuille d’un OPC.  
Nous avons adopté des politiques et des procédures pour 
prévenir les opérations à court terme inappropriées dans 
tous les Fonds d’IG Gestion de patrimoine. Ce Fonds est 
moins exposé que les autres OPC aux opérations à court 
terme parce que : i) les directives de vente doivent être 
présentées au moins 30 jours avant le jour d’évaluation des 
éléments d’actif nets visés par la vente (reportez-vous à la 
rubrique Vente de parts du Fonds); ii) le prix des parts du 
Fonds est établi uniquement deux fois par mois; iii) des frais 
d’échange peuvent être imputés lorsque l’échange des 
parts du Fonds contre des parts d’un autre Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine a lieu moins de 18 mois après la date 
d’achat des parts; et iv) des frais de liquidité pourraient 
s’appliquer si vous vendez vos parts moins de 18 mois 
après leur achat. (Pour obtenir de plus amples 
renseignements, reportez-vous à la rubrique Frais payables 
directement par vous.) 
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Services facultatifs 
IG Gestion de patrimoine offre un éventail de services 
facultatifs aux clients. 

Régimes enregistrés 
Nous offrons un certain nombre de régimes enregistrés, y 
compris les types suivants, mais sans s’y limiter : 
• Régime enregistré d’épargne-retraite (REER); 
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR); 
• Régime enregistré d’épargne-études (REEE); 5 
• Fonds de revenu viager (FRV); 
• REER immobilisé; 
• Fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI);  
• Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) 

réglementaire;  
• Fonds de revenu viager restreint (FRVR); 
• Compte de retraite immobilisé (CRI); 
• Compte d’épargne libre d’impôt (CELI); 
• REER collectif; 5; et  
• CELI collectif. 5 
Habituellement, les employeurs, les syndicats et les 
associations organisées regroupant au moins cinq 
participants peuvent aussi établir un REER collectif ou un 
CELI collectif (« régime collectif ») avec nous. Si vous 
participez à un régime collectif dont votre employeur est le 
promoteur, il est entendu que votre employeur n’est 
nullement responsable du rendement des différents fonds 
qui composent le régime collectif. Par conséquent, la 
décision d’acheter des parts du Fonds doit être fondée sur 
votre évaluation du rendement et d’autres renseignements 
qui sont mis à votre disposition. Seules les parts des séries 
B et JSF du Fonds peuvent être investies dans un REER 
collectif.  
Si vous investissez dans des parts du Fonds au moyen d’un 
CELI, d’un REER, d’un FERR ou d’un REEE, vous devriez 
consulter un conseiller fiscal pour savoir si les parts du 
Fonds ou d’une série du Fonds constituent un « placement 
interdit » en vertu de la Loi de l’impôt pour votre régime 
enregistré dans votre cas particulier. Reportez-vous à la 
rubrique Incidences fiscales pour obtenir de plus amples 
renseignements. 

Placements périodiques automatiques au moyen d’un 
programme de prélèvements automatiques (PPA) 
Les PPA permettent de faire des placements sur une base 
régulière sans avoir à faire de chèque ou à faire parvenir de 
demande écrite. Nous pouvons prendre les dispositions 
nécessaires avec vous pour effectuer des retraits de votre 

 
5  La série F n’est pas offerte pour les régimes collectifs ni pour les REEE. Cependant, les parts de série F devraient devenir admissibles aux REEE à 

compter de l’automne 2022. 

compte, notamment auprès d’une banque ou d’une société 
de fiducie, en vue de faire des placements (le jour 
d’évaluation applicable au Fonds) sur une base annuelle, 
trimestrielle, mensuelle ou plus fréquente. Toutefois, vous 
devez investir au moins 50 $ dans vos Fonds d’IG Gestion 
de patrimoine pour chaque placement. Vous pouvez 
augmenter ou réduire vos placements périodiques au 
moyen d’un PPA et faire des versements additionnels 
forfaitaires en tout temps, conformément aux exigences 
habituelles de placement minimal. 
Les PPA servant à acquérir des parts de série C du Fonds 
ne peuvent, en règle générale, être établis que  
si vous aviez établi un PPA pour acquérir des parts de série 
C du Fonds ou d’autres Fonds d’IG Gestion de patrimoine 
avant le 28 juillet 2003. Le montant total en dollars de votre 
placement dans des parts de série C dans des Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine au moyen d’un PPA ne peut être 
augmenté, mais nous vous permettons de modifier les 
Fonds d’IG Gestion de patrimoine desquels vous souhaitez 
acquérir des parts de série C au moyen du PPA. Vous ne 
pouvez acquérir des parts supplémentaires de série C au 
moyen de placements forfaitaires. Les PPA sont permis 
uniquement pour l’option de rachat sans frais de la série C. 
Une dispense a été accordée au Fonds pour tous les 
territoires de compétence en ce qui a trait à l’obligation de 
remettre tous les ans un exemplaire des derniers aperçus 
du fonds aux personnes qui investissent au moyen d’un 
PPA, à moins qu’elles n’en fassent la demande. Par 
conséquent, nous vous ferons parvenir annuellement un 
exemplaire des aperçus du fonds des séries du Fonds que 
vous détenez si vous investissez au moyen d’un PPA et si 
vous en avez fait la demande. (Veuillez communiquer avec 
votre conseiller IG pour obtenir de plus amples 
renseignements.) Vous pouvez également demander de 
recevoir un exemplaire du prospectus simplifié (y compris 
les modifications). Ces documents se trouvent sur notre site 
Web (ig.ca/fr ou ig.ca/en) ou sur le site de SEDAR 
(www.sedar.com). 

Échanges automatiques  
Vous pouvez échanger des parts du Fonds grâce aux 
échanges automatiques, également appelés échanges 
planifiés. Si votre compte est détenu auprès de SFGI, vous 
pouvez généralement échanger automatiquement des parts 
du Fonds contre un placement dans un autre Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine selon la même option d’achat, pourvu 
que vous respectiez les exigences habituelles relatives à 

https://www.ig.ca/fr
https://www.ig.ca/en
http://www.sedar.com/
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l’admissibilité et au placement minimal. Si vous détenez vos 
parts à l’extérieur d’un régime enregistré, vous pourriez 
réaliser un gain ou une perte en capital. En règle générale, les 
gains en capital nets sont imposables. Pour plus de 
précisions, reportez-vous à la rubrique Incidences fiscales. 
Vous pouvez échanger vos parts chaque semaine si vous le 
voulez, mais vous devez le faire au moins une fois par 
année. Des demandes d’échange de parts additionnelles 
sont aussi possibles en tout autre temps. Comme il est 
mentionné à la rubrique Frais, vous ne payez 
habituellement pas de frais pour des échanges entre les 
Fonds d’IG Gestion de patrimoine.  
Les échanges planifiés permettent d’échanger 
automatiquement des parts au sein du même régime 
enregistré ou compte non enregistré et ne sont pas pris en 
compte dans le calcul du montant des rachats annuels sans 
frais de 12 %. 

Réinvestissement automatique des distributions 
Le Fonds peut générer des loyers, des intérêts ou d’autres 
types de revenu à partir de ses placements. Le Fonds peut 
également réaliser des gains en capital lorsque des 
placements sont vendus à profit. Les distributions peuvent 
vous être versées périodiquement (reportez-vous à la 
section Politique en matière de distributions de la rubrique 
Renseignements propres au Fonds pour obtenir de plus 
amples renseignements). 

Nous réinvestissons automatiquement vos distributions 
pour acheter des parts additionnelles de la même série du 
Fonds (ou de la même option d’achat de cette série, le cas 
échéant) au prix unitaire de la série du jour où nous les 
réinvestissons. De plus, tous les remboursements de frais 
de service doivent être réinvestis dans la même série. 
Vous pouvez nous demander d’utiliser vos distributions 
pour acheter des parts d’une série permise ou d’un autre 
Fonds d’IG Gestion de patrimoine selon la même option 
d’achat. Nous pouvons vous verser directement ces 
distributions en espèces. Si vous ne réinvestissez pas les 
distributions, la valeur de votre placement pourrait en être 
réduite. 
Les parts acquises au moyen des distributions réinvesties 
sont assujetties aux mêmes frais qui s’appliquent aux 
autres parts acquises selon la même option d’achat, mais 
elles ne seront pas assujetties à des frais de rachat si elles 
sont investies dans une option d’achat avec FAR. Toutes 
les parts acquises au moyen des distributions réinvesties 
dans la série C selon l’option d’achat avec FAR donnent 
droit à un remboursement complet des frais. (Reportez-
vous à la rubrique Remboursement des frais de service 
pour obtenir de plus amples renseignements.)  
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Frais 
Certains frais sont associés aux placements dans le Fonds, y compris les taxes de vente applicables à ces frais. Les tableaux 
suivants énumèrent les frais que vous pouvez avoir à payer si vous investissez dans le Fonds. Le Fonds paie certains de ces 
frais, dont les frais de gestion et les frais d’administration tel qu’il est exposé ci-après, ce qui réduit la valeur de votre placement. 
D’autres frais qui pourraient ne pas être associés directement à votre placement dans le Fonds pourraient vous être directement 
imputés, y compris des frais d’administration de compte ou des charges d’exploitation payables aux placeurs principaux.  

Frais payables par le Fonds 

Frais de gestion Chaque série du Fonds paie des frais de gestion annuels correspondant à sa valeur liquidative 
moyenne. Ces frais sont comptabilisés quotidiennement et sont payables deux fois par mois à 
chacun des jours d’évaluation du mois pour les services de gestion fournis au Fonds comme suit : 
• Séries A, B et C – 2,00 % 
• Série F – 0,90 % 
• Séries JFAR et JSF – 1,75 % 
Les frais de gestion servent à payer les coûts liés aux conseils en placement et aux services de 
gestion de placements qui leur sont fournis, et, en partie, aux services liés à la distribution, y 
compris les coûts des services de planification financière, les commissions et les primes des 
conseillers IG, ainsi que les coûts relatifs à la commercialisation, aux autres activités 
promotionnelles du Fonds et aux conférences éducatives. 

Charges d’exploitation 
 

Frais d’administration  
Le Fonds paie des frais d’administration annuels représentant un pourcentage annuel 
(comptabilisés et payables tous les jours) de la valeur liquidative de chaque série du Fonds 
comme suit : 
• Séries A, B, F, JFAR et JSF – 0,16 % de la valeur liquidative 
• Série C – 0,13 % de la valeur liquidative 
En échange de ces frais, le gestionnaire paie les frais associés à l’exploitation du Fonds, 
notamment les honoraires de l’auditeur, des comptables et des agents des transferts, les frais 
juridiques et les frais liés à la tenue des registres et au dépôt du prospectus auprès des 
organismes de réglementation (incluant toute partie des droits d’inscription du gestionnaire 
attribuables au Fonds), et les frais de garde des titres qui, autrement, ne sont pas inclus dans 
les frais de gestion, à l’exception de certains frais du Fonds, comme il est expliqué ci-après.  
Coûts liés au Fonds 
Les coûts liés au Fonds sont répartis entre toutes les séries du Fonds de manière juste et 
raisonnable. Chaque série assumera les frais qui peuvent lui être spécifiquement attribués. 
Les frais communs sont répartis entre tous les Fonds d’IG Gestion de patrimoine ou toutes 
les séries de la manière que nous jugeons la plus appropriée selon la nature des frais. Les 
coûts liés au Fonds incluent ce qui suit :  
• les coûts liés à l’augmentation des frais de dépôt du prospectus auprès des organismes de 

réglementation et les coûts engendrés pour se conformer aux exigences réglementaires 
supplémentaires, y compris, sans s’y limiter, les nouveaux coûts imposés depuis le 25 juillet 
2007 (date à laquelle les frais d’administration ont été mis en place pour tous les Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine); 

• les coûts liés à l’augmentation des frais de dépôt du prospectus auprès des organismes de 
réglementation, y compris, sans s’y limiter, les nouveaux frais imposés après le 28 juin 2022; 

• les coûts engendrés pour se conformer aux nouvelles exigences réglementaires liées à la 
production de l’aperçu du fonds; 
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Charges d’exploitation 
(suite) 
 

• les frais payés aux fournisseurs de services externes relativement aux demandes de 
recouvrement des trop-perçus, aux remboursements ou à la préparation de déclarations de 
revenus étrangers pour le compte du Fonds; 

• les nouveaux frais associés aux services fournis par des tiers, qui ne sont habituellement  
pas facturés dans le secteur des OPC canadien en date du 28 juin 2022; 

• les taxes (y compris, mais sans s’y limiter, les taxes de vente); 
• les intérêts et les coûts d’emprunt; 
• les frais de courtage et autres frais liés aux opérations sur titres; 
• la part des frais des membres qui est associée aux activités du CEI payable par le Fonds 

(les « coûts du CEI »); 
• les frais d’évaluation; 
• les frais juridiques et les autres frais et charges liés aux opérations, y compris, sans s’y limiter, 

l’emprunt ainsi que l’achat et la vente d’actifs immobiliers; et 
• les frais de service (voir ci-après).  
Nous pouvons absorber une partie des charges d’exploitation du Fonds ou renoncer à une 
partie de ses frais de gestion (ou frais d’administration) pour nous assurer qu’il reste 
concurrentiel. Il n’existe aucune certitude que cette démarche se produise à l’avenir. 
Coûts du CEI 
Les coûts du CEI comprennent, sans s’y limiter, des honoraires annuels de 50 000 $ par 
membre (60 000 $ pour le président) du comité, les honoraires versés pour la participation à 
chacune des réunions, le remboursement de frais raisonnables engagés par les membres du 
CEI dans le cadre de leurs fonctions (notamment les frais de transport et d’hébergement), les 
cotisations au RPC/RRQ au nom des membres du CEI, l’assurance responsabilité et les frais 
payés directement à des fournisseurs de services pour les services qu’ils ont fournis 
aux membres du CEI. Pour l’exercice clos le 31 mars 2022, les coûts du CEI pour les Fonds 
d’IG Gestion de patrimoine se sont élevés à environ 298 052 $. Le gestionnaire ne prévoit pas 
rembourser les coûts du CEI au Fonds. 
Reportez-vous à la rubrique Gouvernance des Fonds de la notice annuelle pour obtenir de 
plus amples renseignements sur le CEI. 
Frais de service 
De plus, le Fonds (excepté les parts de série F) paie des frais de service. Le barème des frais 
de service diffère pour chacune des séries de la façon ci-dessous : 
 

Série Frais de service en pourcentage de la valeur liquidative 

A, B, JFAR et 
JSF  

0,30 % annuellement, comptabilisés et payables sur une base 
bimensuelle 

C 0,50 % annuellement, payables trimestriellement le ou vers le dernier 
jour ouvrable de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre 

Les frais de service sont destinés à rémunérer les placeurs principaux pour les services 
fournis au Fonds, y compris l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le 
renouvellement, le traitement, la variation, le transfert de propriété ou le rachat des parts. En 
ce qui a trait aux parts de série C, vous pouvez avoir droit à un remboursement total ou partiel 
des frais de service de votre Fonds. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-
vous à la rubrique Remboursement des frais de service. 
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Charges d’exploitation 
(suite) 
 

Honoraires de fiduciaire 
Le Fonds verse des honoraires de fiduciaire annuels au fiduciaire, pour les services de 
supervision et de gestion globale des Fonds au nom des investisseurs qui investissent dans le 
Fonds, correspondant à 0,05 % de son actif net moyen, calculés et payables sur une base 
bimensuelle. 

Réduction des frais de 
gestion et des charges 
d’exploitation 

Le gestionnaire peut négocier une réduction des frais de gestion, des frais d’administration ou 
d’autres charges d’exploitation imputées au Fonds à l’égard d’un placement effectué par un 
porteur de parts dans le Fonds. Cette réduction est habituellement offerte aux porteurs de 
parts dont les placements du ménage s’élèvent à au moins 1 000 000 $, ou dans des cas 
particuliers tels que les placements effectués par les caisses de retraite, les assureurs et 
d’autres investisseurs admissibles. La réduction est habituellement calculée en fonction des 
placements du ménage du porteur de parts, du type de placement et du niveau de service 
exigé de la part d’IG Gestion de patrimoine. Le gestionnaire peut mettre fin à ces réductions 
au moyen d’un avis écrit au porteur. Veuillez communiquer avec votre conseiller IG si vous 
voulez savoir si une réduction des frais de gestion ou des charges est possible compte tenu 
de votre situation. 

Frais liés aux FNB Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds peut investir dans des fonds négociés en 
bourse (« FNB »), dont les propres frais en réduisent la valeur. En général, le gestionnaire a 
déterminé que les frais payés par un FNB constitué de parts indicielles ne doublent pas les 
frais payés par les Fonds d’IG Gestion de patrimoine et qu’il s’agit de coûts indirects 
supplémentaires des Fonds. Cependant, si Placements Mackenzie (« Mackenzie »), une 
société membre de notre groupe, est le gestionnaire de ces FNB, tous les frais de gestion 
payés pendant au moins un an à compter de la date du présent prospectus seront 
remboursés aux Fonds d’IG Gestion de patrimoine, conformément à une entente que nous 
avons conclue avec elle. Cet arrangement pourrait changer par la suite. 

Frais payables directement par vous 

Frais d’acquisition 
(payables à l’achat) 

Aucuns. 

Frais d’échange Vous pourriez vous voir imputer des frais d’échange d’au plus 2 % de la valeur liquidative des 
parts du Fonds que vous avez acquises autrement que par voie de réinvestissement des 
distributions de revenus ou des remboursements des frais de service et que vous échangez 
contre des parts d’un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine, moins de 18 mois (548 jours) 
après la date d’achat des parts. (Veuillez vous reporter à la rubrique Échanges entre Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine.) Tous les frais d’échange imputés par nous seront versés au Fonds. 

Frais de liquidité En règle générale, vous n’avez pas de frais de rachat à payer lorsque vous demandez le rachat 
de vos parts du Fonds acquises selon l’option d’achat sans frais. Toutefois, les placements dans 
le Fonds devraient être détenus dans une perspective à long terme. Par conséquent, pour les 
parts acquises selon l’option d’achat sans frais, le Fonds pourrait imputer des frais de liquidité 
d’au plus 2 % de la valeur liquidative des parts de série B, de série JSF, de l’option d’achat sans 
frais de la série C ou de série F qui sont rachetées du Fonds si le rachat a lieu moins de 18 mois 
(548 jours) suivant la date d’achat des parts.  
Les frais de liquidité ne sont pas imputés si les parts acquises selon l’option d’achat sans frais 
sont :  
• rachetées à la suite du décès du porteur de parts; 

 



   27 
 

 

Frais de liquidité  
(suite) 

• acquises par voie de réinvestissement des distributions ou de remboursement des frais de 
service;  

• acquises grâce à des subventions versées dans le cadre d’un REEE;  
• détenues dans la série F, et qu’elles ont été acquises à la suite d’un échange de parts assorties de 

l’option d’achat avec FAR d’un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine;  
• rachetées en vertu d’un programme de retraits systématiques; ou 
• rachetées pour le paiement des frais. 
Les frais de liquidité sont calculés d’après la valeur liquidative des parts à la date du rachat. Les 
frais de liquidité, s’il y a lieu, seront versés au Fonds.  

Frais de rachat 
 

Vous n’avez habituellement pas à payer de frais de rachat lorsque vous vendez des parts, 
à moins qu’elles n’aient été acquises selon l’option d’achat avec FAR avant le 1er janvier 2017. 
Si votre placement a été acquis par échange d’un placement assorti de l’option d’achat avec 
FAR, le barème de frais de rachat en vigueur au moment du placement initial s’appliquera. 
Les frais sont calculés d’après le nombre d’années pendant lesquelles vous avez détenu votre 
placement, comme il est indiqué ci-dessous : 

Si vous vendez vos parts  Vous payez 
au cours de la 6e année qui suit leur achat 3,0 % du montant de la vente 
au cours de la 7e année qui suit leur achat 1,5 % du montant de la vente 
Plus de 7 ans après leur achat aucuns frais 

Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique Incidences des frais 
d’acquisition. 
Toutefois, vous n’aurez pas à payer de frais pour demander des rachats : 
• si les frais de rachat prévus au barème applicable à votre placement initial sont expirés; ou 
• si vous vendez des parts détenues dans un régime collectif, même si des frais peuvent s’appliquer 

à tous les autres rachats dans un REER collectif, comme il est décrit à la rubrique Frais liés aux 
régimes collectifs, à moins que le barème des frais de rachat applicable à ces parts soit expiré.  

Les achats effectués après le 30 juin 2016 seront exonérés des frais de rachat applicables au 
décès de l’investisseur individuel (ou au décès du dernier titulaire, pour les comptes détenus 
conjointement). 
Si vous transférez des placements assujettis à des frais de rachat d’un Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine à un fonds de placement garanti (« FPG »), et vice versa, nous pourrions renoncer 
aux frais de rachat, même si des frais de rachat pourraient vous être imposés lorsque vous 
demanderez le rachat de vos parts du FPG. 

Frais liés aux régimes 
collectifs  

Vous ne payez aucuns frais distincts pour établir un régime collectif avec nous. Toutefois, vous 
pourriez devoir payer des frais lorsque vous demandez le rachat de placements effectués selon 
l’option d’achat avec FAR dans votre REER collectif avant le 1er janvier 2017.  
• jusqu’à 1 % de la valeur d’un placement dans un compte détenu dans un REER collectif si vous 

demandez son rachat moins de cinq ans après son acquisition par le REER collectif; ou 
• le montant des frais de rachat exigibles pour tout placement transféré dans un compte détenu 

dans un REER collectif où le barème de frais de rachat en vigueur au moment du placement initial 
continue de s’appliquer. 

Ces frais s’ajoutent aux retenues d’impôt qui pourraient s’appliquer. Vous n’avez 
habituellement pas à payer de frais lorsque vous vendez des actions d’un CELI collectif. 
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Frais de conseil 
(Série F)  

Vous payez des frais de conseil directement aux placeurs principaux pour des conseils en 
placement et des services administratifs si vos placements sont détenus auprès d’eux. Les frais 
de conseil seront indiqués dans votre convention de frais conclue avec les placeurs principaux, 
qui peuvent vous offrir une réduction de frais. Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec votre conseiller IG. 

 

Remboursement des frais de service (parts de série C 
uniquement) 
Series Les parts de série C du Fonds pourraient verser aux 
placeurs principaux des frais de service trimestriels le ou 
vers le dernier jour ouvrable des mois de janvier, d’avril, de 
juillet et d’octobre. Le montant de ces frais de service est 
indiqué à la rubrique Frais payables par le Fonds. 
Le Fonds remboursera une partie des frais de service 
(appelée « remboursement de frais de service » ou 
« remboursement ») si : 
• vous investissez dans des parts de série C du Fonds qui 

paie des frais de service; et 
• la valeur totale des placements de votre ménage dans la 

série C est d’au moins 150 000 $, auquel cas vous recevrez 
un remboursement complet, et ce, quel que soit le montant 
de vos placements dans la série C; ou 

• la valeur totale des placements de votre ménage dans la 
série C est inférieure à 150 000 $, auquel cas vous recevrez 
un remboursement correspondant à 80 % des frais de 
service; ou 

• vous avez fait un placement dans un Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine avant le 1er octobre 1994 et vous transférez ce 
placement dans un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine 
qui impute des frais de service, auquel cas vous recevrez un 
remboursement complet des frais de service qui ont été 
payés à l’égard de ce placement.  

Le tableau suivant indique le montant de votre 
remboursement dans le cas de vos placements dans la 
série C : 

Valeur totale des  
placements dans la série C6 Montant du remboursement7 

150 000 $ et plus Remboursement complet 
des frais de service 

Moins de 150 000 $  Remboursement de 80 % 
des frais de service 

 
6  Pour déterminer le montant de votre remboursement, les placements de votre ménage dans la série C (y compris les parts « C ») détenus par vous ou les 

membres de votre ménage comprennent : i) les placements dans la série C de n’importe quel Fonds d’IG Gestion de patrimoine; ii) les parts qualifiées « 
C »; et iii) les placements effectués dans n’importe quel Fonds de la Société de fonds Groupe Investors, avant le 28 juillet 2003. 

7  Si votre placement initial dans un Fonds d’IG Gestion de patrimoine a été fait avant le 1er octobre 1994, vous recevrez un remboursement complet des 
frais de service qui ont été payés à l’égard de ce placement, et ce, quelle que soit la valeur totale des placements de votre  ménage. 

Par exemple, si les placements de votre ménage sont 
inférieurs à 150 000 $, que vos placements dans la série C 
du Fonds totalisent 100 000 $ et que le Fonds paie des 
frais de service de 0,50 %, le Fonds paiera des frais de 
service d’environ 500 $ (100 000 $ x 0,50 %) par année en 
fonction de la valeur courante de vos placements et vous 
auriez droit à un remboursement approximatif de 400 $ 
(80 %). 
Le remboursement est affecté à l’achat de parts de série C 
additionnelles du Fonds, selon la même option d’achat, ou 
si les Fonds d’IG Gestion de patrimoine sont détenus dans 
le même régime enregistré (y compris votre CELI), le 
remboursement peut être réinvesti dans le Fonds d’IG 
Gestion de patrimoine de votre compte qui verse le 
remboursement des frais de service le plus élevé. Vous 
n’avez aucuns frais de rachat à payer sur ces parts de série 
C additionnelles.  
Pour réduire au minimum le coût de traitement des 
opérations, nous pourrions consolider ultérieurement les 
remboursements de tous vos placements dans les Fonds 
d’IG Gestion de patrimoine détenus dans un même régime 
non enregistré d’IG. De plus, nous pourrions établir un 
montant minimum pour le traitement des remboursements; 
le cas échéant, nous vous en aviserons au préalable. 
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Incidences des frais d’acquisition  
Des frais de rachat s’appliqueront si votre placement a été 
acquis par suite d’un échange d’un placement assorti de 
l’option avec FAR, auquel cas le barème de frais de rachat 
en vigueur au moment du placement initial continuera de 
s’appliquer. 
Le tableau suivant fait état du montant des frais de rachat 
que vous auriez à payer pour vendre des parts, si vous : 
• faites un placement de 1 000 $8 dans le Fonds; 
• obtenez un rendement de 5 % chaque année; 
• conservez ce placement pendant un, trois, cinq ou dix ans; 

et 
• vendez vos parts immédiatement avant la fin de chacune de 

ces périodes. 

 
En règle générale, aucune des options d’achat des parts de 
la série F ne comporte de frais d’acquisition.  
 
 

 
8  Veuillez noter que les exigences d’admissibilité et les règles relatives au montant du placement initial minimal doivent être respectées. Voir la rubrique 

Placement initial minimal pour de plus amples renseignements. 
9 Vous n’avez pas à payer de frais de rachat si vous vendez des placements acquis selon l’option d’achat avec FAR d’un Fonds après le 31 décembre 

2016 (autres que les parts acquises au moyen d’échanges de placements qui ont été initialement faits selon l’option d’achat avec FAR avant cette date 
si ces placements sont encore assujettis à des frais de rachat) ou si vous demandez le rachat de vos placements plus de sept ans après les avoir acquis 
selon l’option d’achat avec FAR si votre placement initial a été effectué avant le 1er janvier 2017, ou après toute autre pér iode plus courte si cette ces 
parts ont été acquises à la suite de l’échange d’un placement qui était déjà assujetti à des frais de rachat. Reportez-vous à la rubrique Frais. 

 Au moment de l’achat  
de vos parts 

Si vous vendez vos parts après 

 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Les placements qui ont fait l’objet d’un échange vers le Fonds ou une 
série et qui ont été initialement acquis selon l’option d’achat avec FAR 

avant le 1er janvier 2017 9 

Ne s’applique plus Ne s’applique 
plus 

Ne s’applique 
plus 

Ne s’applique 
plus 

Aucun 

Les placements qui ont fait l’objet d’un échange vers le Fonds ou une 
série et qui ont été initialement acquis selon l’option d’achat avec FAR 
dans le cadre d’un programme de prélèvements automatiques après 
le 31 décembre 2016. 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun 

Tous les autres placements  Aucun Aucun  Aucun Aucun Aucun 
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Rémunération du courtier 
Paiements à votre conseiller IG 
En ce qui a trait à la vente des parts du Fonds, votre 
conseiller IG est rémunéré de la façon suivante : 
• votre conseiller IG pourrait recevoir une prime de vente 

pouvant représenter jusqu’à 2,50 % de votre placement; 
• si votre conseiller IG est associé à IG Gestion de patrimoine 

depuis moins de quatre ans, il pourrait recevoir un paiement 
additionnel pouvant atteindre 40 % de ses revenus, afin de 
l’aider à établir sa pratique;  

• si votre conseiller est associé à IG Gestion de patrimoine 
depuis plus de quatre ans, il pourrait recevoir un paiement 
annuel additionnel pouvant atteindre 0,09 % de votre 
placement; et 

• votre conseiller recevra une commission de suivi annuelle 
pouvant atteindre 0,70 % de votre placement. 

Nous n’accordons pas de prime de vente à votre conseiller 
IG sur le réinvestissement des distributions.  
La prime de vente et les commissions de suivi varient en 
fonction du conseiller IG et de différents facteurs, 
notamment le volume de ventes, les états de service et les 
qualifications professionnelles du conseiller ainsi que la 
nature de l’actif dont il assure le service. Nous pouvons 
modifier ces montants en tout temps, et ce, sans préavis.  

Autres formes d’encouragement 
Les placeurs principaux peuvent à l’occasion rembourser à 
votre conseiller IG une partie ou la totalité de ses frais de 
marketing, y compris de publicité. Les placeurs principaux 
pourraient également acquitter une partie ou la totalité des 
coûts liés à la participation de votre conseiller IG à des 
cours ou à des conférences que nous parrainons, y compris 
les congrès d’affaires annuels. Les placeurs principaux 
peuvent également lui remettre des prix ou des primes de 
rendement, ou lui accorder des crédits discrétionnaires qui 
peuvent être payés en argent ou être utilisés pour ses 
dépenses d’entreprise, ses avantages sociaux et sa 
formation, en fonction du montant en dollars des différents 
produits et placements qu’il a vendus durant l’année. Votre 
conseiller IG pourrait également recevoir des primes pour 
ses réalisations en carrière, comme l’obtention d’un diplôme 
ou d’un permis, ou parce qu’il a terminé un programme. 
Votre conseiller IG peut détenir, directement ou 
indirectement, des actions de la Société financière IGM Inc. 
 

Rémunération du courtier payée à partir des 
frais de gestion  
Les placeurs principaux ont affecté environ 35 % des frais 
de gestion tirés des Fonds d’IG Gestion de patrimoine pour 
l’année civile se terminant le 31 décembre 2021 au 
paiement des commissions, des primes de vente, des frais 
de marketing et des autres frais de promotion des placeurs 
principaux, et des frais de participation à des conférences 
de nature éducative.  
 

Incidences fiscales 
Le texte qui suit est un sommaire des principales incidences 
fiscales fédérales canadiennes en vertu de la Loi de l’impôt 
et des règlements qui s’appliquent au Fonds et à vous 
à titre d’investisseur dans le Fonds. Le présent sommaire 
suppose que vous êtes un particulier (autre qu’une fiducie) 
qui réside au Canada, que vous détenez vos parts 
directement à titre d’immobilisations ou dans un régime 
enregistré et que vous n’avez pas de lien de dépendance 
avec le Fonds. 
Il ne faut pas y voir un avis juridique ou fiscal. Nous avons 
essayé de rendre ces explications les plus claires 
possibles. Par conséquent, nous avons évité les aspects 
trop techniques et n’avons pu aborder toutes les 
incidences fiscales possibles qui s’appliquent à votre 
situation. Vous devriez consulter votre propre conseiller 
en fiscalité en ce qui concerne votre situation personnelle 
si vous envisagez la souscription, l’échange ou le rachat 
de parts d’un Fonds. 
Le présent résumé se fonde sur les dispositions actuelles 
de la Loi de l’impôt et de ses règlements d’application, 
toutes les propositions de modifications précises de la Loi 
de l’impôt ou des règlements qui ont été annoncés 
publiquement par le ministre des Finances du Canada 
avant la date des présentes, ainsi que sur notre 
compréhension des pratiques administratives et des 
politiques en matière de cotisation actuellement publiées de 
l’Agence du revenu du Canada. Sauf pour ce qui précède, 
ce résumé ne tient compte d’aucune modification au droit, 
aux pratiques administratives ou aux politiques en matière 
de cotisation de l’Agence du revenu du Canada ni n’en 
prévoit, que ce soit par mesure législative, réglementaire, 
administrative ou judiciaire. Par ailleurs, le présent résumé 
ne tient pas compte de la législation et des incidences 
fiscales des lois provinciales, territoriales ou étrangères. 
Le présent résumé est également fondé sur les hypothèses 
suivantes : si) aucun des émetteurs de titres détenus par un 
fonds n’est une société étrangère affiliée du Fonds ou des 
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porteurs de parts aux fins de la Loi de l’impôt; ii) aucun des 
titres détenus par le Fonds n’est un « abri fiscal déterminé » 
au sens de l’article 143.2 de la Loi de l’impôt; iii) aucun des 
titres du Fonds ne constitue une participation dans une 
fiducie (ou une société de personnes qui détient une 
participation) qui ferait en sorte que le Fonds (ou la société 
de personnes) serait tenu de déclarer des sommes 
importantes de revenu liées à cette participation aux 
termes des règles prévues aux articles 94.1 ou 94.2 de la 
Loi de l’impôt, ni une participation dans une fiducie non-
résidente autre qu’une « fiducie étrangère exempte » au 
sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt; iv) aucun 
Fonds ne conclura d’arrangement donnant lieu à un 
mécanisme de transfert de dividendes aux fins de la Loi de 
l’impôt; et v) le Fonds est actuellement admissible à titre de 
« fiducie de fonds commun de placement » en vertu de la 
Loi de l’impôt et compte l’être à tout moment important.  

Le Fonds 
Le Fonds n’est pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de 
l’impôt à l’égard de ses revenus nets et gains en capital 
nets réalisés calculés selon la Loi de l’impôt pour une année 
d’imposition (après déduction des reports de perte 
prospectifs disponibles aux fins de la Loi de l’impôt) dans la 
mesure où il les distribue aux porteurs de parts. De plus, un 
fonds commun de placement qui est admissible à titre de 
fiducie de fonds commun de placement peut ne pas être 
assujetti à l’impôt sur une certaine partie de ses gains en 
capital nets réalisés chaque année en fonction du nombre 
de parts rachetées durant une année donnée. Le Fonds 
prévoit distribuer chaque année suffisamment de revenus 
nets et des gains en capital nets réalisés pour ne pas être 
assujetti à l’impôt sur le revenu aux termes de la partie I de 
la Loi de l’impôt. 
Le Fonds peut soustraire, dans le calcul de son revenu 
imposable, une déduction pour amortissement et les 
montants payés ou à payer aux porteurs de parts. 
Le Fonds est assujetti aux règles de suspension d’une perte 
prévues dans la Loi de l’impôt. Une perte subie à la cession 
de certains biens est considérée comme une perte 
suspendue lorsque le Fonds fait l’acquisition d’un bien 
(un « bien de remplacement ») qui est le même que le bien 
vendu ou qui est identique à celui-ci, dans les 30 jours 
précédant ou suivant la cession et que le Fonds devient 
propriétaire du bien de remplacement 30 jours après la 
cession initiale. Si une perte est suspendue, le Fonds ne 
peut déduire la perte de ses gains tant que le bien de 
remplacement n’est pas vendu sans être acquis de nouveau 
dans les 30 jours précédant ou suivant la vente. 

Le Fonds sera généralement assujetti aux règles sur la 
restriction des pertes lorsqu’une personne, avec un groupe 
de personnes affiliées, ou tout groupe de personnes 
agissant de concert, acquiert des parts du Fonds 
représentant plus de 50 % de la juste valeur marchande de 
la totalité des parts du Fonds. En pareilles circonstances, le 
Fonds aura une date de fin d’année d’imposition réputée, ce 
qui pourrait se traduire par des distributions accrues pour 
les porteurs de parts. De plus, les pertes accumulées non 
utilisées en déduction de gains en capital réputés et 
certaines autres pertes réalisées par le Fonds ne pourront 
généralement pas être reportées par le Fonds aux années 
d’imposition futures. 
Le Fonds peut investir dans des fonds négociés en bourse 
domiciliés à l’étranger qui sont admissibles en tant que « 
fiducies étrangères exemptes » (les « Fonds constitués en 
fiducie sous-jacents ») aux fins des règles sur les fiducies 
non résidentes prévues aux articles 94 et 94.2 de la Loi de 
l’impôt. Les Fonds constitués en fiducie sous-jacents ne 
devraient pas être des « sociétés étrangères affiliées 
contrôlées » du Fonds aux fins de la Loi de l’impôt. 
Toutefois, s’ils le sont et que leurs bénéfices constituent un 
« revenu étranger accumulé, tiré de biens » au sens de la Loi 
de l’impôt, la quote-part du Fonds de ce revenu étranger 
accumulé, tiré de biens doit être comptabilisée dans le 
revenu du Fonds. Cette comptabilisation a lieu durant 
l’année d’imposition du Fonds au cours de laquelle l’année 
d’imposition des Fonds constitués en fiducie sous-jacents 
prend fin, que le Fonds reçoive ou non une distribution de 
ce revenu étranger accumulé, tiré de biens. On peut se 
prévaloir de la déduction d’un montant majoré au titre de 
l’« impôt étranger accumulé » au sens de la Loi de l’impôt, le 
cas échéant, afin de réduire le revenu étranger accumulé, 
tiré de biens. Tout montant de revenu étranger accumulé, 
tiré de biens, déduction faite du montant de toute 
déduction au titre de l’impôt étranger accumulé, qui est 
inclus dans le revenu du Fonds fera augmenter, pour ce 
dernier, le prix de base rajusté des parts des Fonds 
constitués en fiducie sous-jacents à l’égard desquelles le 
revenu étranger accumulé, tiré de biens a été comptabilisé. 

Parts détenues à l’intérieur d’un régime enregistré 
Le Fonds remplit les conditions d’une fiducie de fonds 
communs de placement aux fins fiscales et, par 
conséquent, les parts sont un placement admissible aux 
régimes enregistrés, notamment aux REER, aux FERR, 
aux CELI et aux REEE. Aux fins de ce sommaire, on 
suppose que la Fonds continuera d’être admissible à titre 
de fiducie de fonds communs de placement à tout moment 
pertinent. 
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Habituellement, si vous détenez votre placement dans un 
régime enregistré, vous n’avez pas à payer d’impôt sur le 
revenu et les gains en capital versés dans votre régime 
enregistré par le Fonds. Toutefois, les sommes retirées du 
régime enregistré pourraient être imposables. Veuillez 
consulter un conseiller fiscal au sujet de ces règles 
spéciales. 
Si les parts du Fonds constituent un « placement interdit » 
pour votre CELI, REER, FERR ou REEE qui acquiert ces 
parts, vous serez assujetti à une pénalité, comme il est 
indiqué dans la Loi de l’impôt. Un « placement interdit » 
peut comprendre une part du Fonds si vous, seul ou avec 
d’autres personnes ou sociétés de personnes avec qui vous 
avez un lien de dépendance aux fins de la Loi de l’impôt, 
détenez dans le Fonds une « participation importante » aux 
fins de la Loi de l’impôt, soit 10 % ou plus des parts.  

Parts détenues à l’extérieur d’un régime enregistré 
Si vous détenez des parts à l’extérieur d’un régime 
enregistré, vous serez tenu d’inclure dans le calcul du 
revenu le revenu net et la fraction des gains en capital nets 
réalisés (les gains en capital imposables) du Fonds qui vous 
a été distribuée dans l’année, peu importe que de telles 
sommes aient été ou non affectées à l’achat de parts 
additionnelles du Fonds. En ce qui a trait aux réductions 
des frais de gestion ou des charges d’exploitation, les 
distributions seront d’abord versées à même le revenu et 
les gains en capital puis, si nécessaire, sous forme de 
remboursement du capital.  
Vous recevrez chaque année un feuillet d’impôt indiquant 
votre part des distributions du Fonds sous forme : 
• de dividendes de sociétés canadiennes, y compris des 

dividendes admissibles; 
• de gains en capital; 
• d’autres revenus; et  
• d’un remboursement de capital. 

Distributions de remboursement de capital 
Habituellement, lorsqu’une distribution qui vous est versée 
dépasse votre part du revenu net et des gains en capital 
nets d’un Fonds, le montant excédentaire sera considéré 
comme un remboursement de capital, à moins que le Fonds 
ne choisisse de traiter une partie ou la totalité de la 
distribution comme un revenu. Vous ne serez pas imposé 
immédiatement sur un remboursement de capital, mais il 
aura pour effet de réduire le prix de base rajusté de vos 
parts (à moins que la distribution ne soit réinvestie), ce qui 
pourrait, pour l’année de la vente desdites parts, entraîner 
des gains en capital sur le produit corollaire. Si un 
remboursement de capital a pour effet de réduire le prix de 

base rajusté de vos parts à un montant négatif, vous serez 
réputé avoir réalisé un gain en capital correspondant à ce 
montant, et le montant négatif du prix de base rajusté de 
vos parts sera majoré et ramené à zéro. Les 
remboursements des frais de service aux porteurs des 
parts de série C admissibles constituent aussi un 
remboursement de capital et ne s’ajoutent pas à votre 
revenu. 
Il peut arriver que les distributions excèdent le revenu qui 
vous est attribué par le Fonds dans une année donnée, 
lorsque le Fonds a réclamé, pour l’année en cause, une 
déduction pour amortissement dans le calcul de son revenu 
imposable. La portion de la distribution en sus de votre 
quote-part du revenu est traitée comme un remboursement 
de capital. Si vous demandez par la suite le rachat de vos 
parts du Fonds, votre quote-part de la déduction pour 
amortissement, qui a antérieurement été traitée comme un 
remboursement de capital, sera traitée comme un revenu 
pour vous aux fins de l’impôt. Cela donnera lieu à une 
augmentation correspondante du prix de base rajusté de 
vos parts immédiatement avant le rachat. 
Le Fonds entend faire les choix appropriés de sorte que a) 
les dividendes imposables versés par des sociétés 
canadiennes imposables et b) les gains en capital réalisés 
qui sont distribués par le Fonds seront respectivement 
versés ou distribués sous cette forme aux fins du calcul de 
votre impôt; vous recevrez chaque année un feuillet d’impôt 
indiquant la part qui vous revient des montants résultant de 
ces choix.  
En faisant de tels choix, les dividendes imposables des 
actions de sociétés canadiennes imposables qui vous sont 
distribués seront admissibles aux règles de majoration des 
dividendes et au crédit d’impôt prévus dans la Loi de 
l’impôt et vous serez tenu d’inclure dans le calcul de votre 
revenu imposable uniquement la fraction imposable des 
gains en capital qui vous a été distribuée. Lorsque les 
distributions sont désignées comme revenu étranger, on 
considérera que vous avez acquitté votre quote-part de 
l’impôt étranger payé par le Fonds sur ce revenu et vous 
pourriez avoir droit à un crédit d’impôt étranger à l’égard 
de ce revenu. 
Le Fonds sera généralement assujetti aux règles sur la 
restriction des pertes lorsqu’une personne, avec un groupe 
de personnes affiliées, ou tout groupe de personnes 
agissant de concert, acquiert des parts du Fonds 
représentant plus de 50 % de la juste valeur marchande de 
la totalité des parts du Fonds. En pareilles circonstances, le 
Fonds aura une date de fin d’année d’imposition réputée, ce 
qui pourrait se traduire par des distributions accrues pour 
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les porteurs de parts. De plus, les pertes accumulées non 
utilisées en déduction de gains en capital réputés et 
certaines autres pertes réalisées par le Fonds ne pourront 
généralement pas être reportées par le Fonds aux années 
d’imposition futures. 

Rachats et échanges 
Si un porteur de parts demande un rachat de parts 
détenues à l’extérieur d’un régime enregistré (y compris 
dans le cadre d’échanges entre Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine), le Fonds peut lui distribuer des gains en capital 
à titre de paiement partiel du prix de rachat. La partie 
imposable du gain en capital ainsi attribué doit être incluse 
dans le revenu du porteur de parts demandant le rachat (à 
titre de gains en capital imposables) et peut être déductible 
par le Fonds dans le calcul de son revenu, sous réserve du 
paragraphe 132(5.3) de la Loi de l’impôt. Aux termes du 
paragraphe 132(5.3) de la Loi de l’impôt, une fiducie qui est 
une « fiducie de fonds commun de placement » aux fins de 
la Loi de l’impôt ne peut déduire le gain en capital d’une « 
fiducie de fonds commun de placement » attribué à un 
porteur de parts au rachat de parts, que lorsque l’attribution 
est portée en déduction du produit de la disposition, jusqu’à 
concurrence du montant du gain accumulé du porteur sur 
ces parts. Il est conseillé aux porteurs qui font racheter des 
parts de consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 
En général, le prix de base rajusté d’une part d’une série est 
le montant que vous avez versé pour l’achat de toutes vos 
parts de cette série du Fonds, divisé par le nombre de parts 
de cette série que vous détenez dans ce Fonds. Cela 
comprend le prix de base rajusté des parts de cette série 
que vous déteniez déjà dans le Fonds plus les frais 
d’acquisition et toutes les distributions réinvesties, moins 
les distributions considérées comme un remboursement de 
capital (comme les remboursements de frais de service 
versés aux porteurs de parts de série C admissibles), et 
moins le prix de base rajusté des parts de cette série du 
Fonds rachetées précédemment. 
La moitié des gains ou des pertes en capital doit être 
incluse dans le revenu aux fins du calcul du gain en capital 
imposable et la moitié des pertes en capital constituera une 
perte en capital admissible pouvant être déduite des gains 
en capital imposables conformément aux dispositions de la 
Loi de l’impôt.  

Déductibilité des frais de conseil 
De façon générale, les frais de conseil payés pour les parts 
de série F détenues hors d’un régime enregistré seront 
déductibles aux fins de la Loi de. Les frais de conseil pour 
les parts de série F détenues dans un régime enregistré ne 

le seront pas. Veuillez consulter votre conseiller fiscal au 
sujet de la déductibilité des frais de conseil. 
 

Quels sont vos droits? 
Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et 
de certains territoires vous confèrent un droit de résolution 
(le « droit de résolution ») à l’égard d’un contrat d’achat 
d’actions ou de parts d’un OPC, que vous pouvez exercer 
dans les deux jours ouvrables suivant la réception du 
prospectus simplifié, ou de l’aperçu du fonds, ou un droit 
d’annulation de votre achat, que vous pouvez exercer dans 
les 48 heures suivant la réception de la confirmation de 
votre ordre d’achat. 
Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces 
et de certains territoires vous permettent de demander 
l’annulation d’un contrat d’achat de parts d’un OPC et un 
remboursement, ou des dommages-intérêts par suite 
d’opérations de placement effectuées aux termes d’un 
prospectus simplifié, d’une notice annuelle, d’un aperçu du 
fonds ou d’états financiers contenant de l’information 
fausse ou trompeuse sur le Fonds (le « droit d’annulation 
pour cause de fausse représentation »). Ces droits doivent 
habituellement être exercés dans des délais déterminés. 
Si vous établissez un PPA pour le Fonds, un droit de 
résolution ne vous sera pas conféré pour vos achats, 
à l’exception de votre achat initial, à moins que vous 
demandiez de recevoir chaque année un exemplaire du 
dernier aperçu du fonds de votre série du Fonds, mais 
vous aurez un droit d’annulation pour cause de fausse 
représentation, que vous receviez ou non chaque année 
un exemplaire du dernier aperçu du fonds. 
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous aux 
lois sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire 
ou consultez un conseiller juridique. 
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Guide des renseignements propres au Fonds  
La présente rubrique explique l’information présentée à la 
rubrique Renseignements propres au Fonds. 

1. Détail du Fonds 
Cette section donne un aperçu du Fonds. Elle précise qu’il 
s’agit d’un fonds de biens immobiliers. Elle précise aussi ce 
qui suit : 
• la date à laquelle chaque série a été créée;  
• que le Fonds est admissible aux régimes enregistrés; 
• la nature des titres offerts aux termes du prospectus 

simplifié;  
• le nom du conseiller en valeurs et du gestionnaire; et  
• le nom du sous-conseiller en valeurs embauché pour 

sélectionner les placements.  

2. Quels types de placements le Fonds fait-il?  

Objectif et stratégie de placement 
Cette section vous donne de l’information sur l’objectif et 
les stratégies de placement du Fonds. L’information sur 
l’objectif de placement décrit le but fondamental du Fonds 
et les catégories de titres dans lesquels le Fonds peut 
principalement investir. Les objectifs de placement d’un 
Fonds peuvent être modifiés uniquement avec le 
consentement des investisseurs de ce Fonds obtenu à une 
assemblée spécialement convoquée à cette fin. Les 
stratégies de placement indiquent comment le Fonds 
entend atteindre ses objectifs de placement. À titre de 
gestionnaire du Fonds, nous pouvons modifier les 
stratégies de placement à l’occasion; nous vous aviserons 
toutefois de notre intention, au moyen d’un communiqué, 
s’il s’agit d’un changement important au sens du 
Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds 
d’investissement (le « Règlement 81-106 »). Selon le 
Règlement 81-106, « changement important » s’entend 
d’un changement dans l’activité, l’exploitation ou les 
affaires d’un Fonds qui serait considéré comme important 
par un investisseur raisonnable au moment de décider s’il 
doit acheter des titres du Fonds ou les conserver. 
Il n’y a pas toujours de biens immobiliers disponibles qui 
conviennent pour investir les sommes dont le Fonds 
dispose. Le portefeuille du Fonds peut donc comprendre, 
conformément aux règles, de la trésorerie et des 
équivalents de trésorerie ainsi que des placements dans 
des effets commerciaux à court terme, des obligations 
d’État et de sociétés, des FPI et des créances 
hypothécaires, à condition que ces placements respectent 
l’objectif du Fonds et les autres restrictions relatives aux 
placements.  

Règles concernant les OPC 
Le Fonds se conforme aux règles de placement concernant 
les OPC, en dehors du fait qu’il a obtenu une ordonnance 
d’exemption des organismes canadiens de réglementation 
des valeurs mobilières lui permettant d’investir dans des 
biens immobiliers (y compris dans des projets 
d’aménagement immobilier) conformément à certaines 
restrictions de placement (voir la rubrique Quelles 
restrictions de placement spécifiques s’appliquent?), et 
continuera de s’y conformer à moins qu’il n’ait obtenu 
l’autorisation des organismes canadiens de réglementation 
des valeurs mobilières pour déroger à ces règles. Nous 
mentionnerons également dans cette section si le Fonds a 
obtenu l’autorisation de déroger aux règles. Veuillez 
consulter les dispenses de l’application des dispositions du 
Règlement 81-102 ci-dessous pour plus en savoir plus : 
Le 13 juin 1997, le Fonds a été dispensé par la Commission 
des valeurs mobilières du Manitoba au nom des 
organismes de réglementation des valeurs mobilières de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de 
l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-
Prince-Édouard, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon 
de l’obligation de se conformer à la section 2.04(1)c) de 
l’Instruction générale no C-39, prédécesseur du Règlement 
81-102. Cette dispense était nécessaire pour permettre au 
Fonds d’investir dans des biens immobiliers. La dispense 
est accordée à condition que le Fonds se conforme à 
l’ancienne instruction 11.5 de la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario intitulée Real Estate Mutual Funds – 
General Prospectus Guidelines. Le 12 janvier 2000, cette 
dispense a été de nouveau allégée par la Commission des 
valeurs mobilières du Manitoba et le Fonds a été dispensé 
de l’obligation de se conformer aux sections Q.1c)(viii) et 
Q.1d) de l’ancienne instruction 11.5 de la Commission des 
valeurs mobilières de l’Ontario susmentionnée. Cette 
mesure exigeait du Fonds qu’il inclue dans son prospectus, 
dans ses états financiers annuels audités et dans ses états 
financiers intermédiaires la valeur estimative actuelle de 
chaque bien immobilier particulier. La dispense a été 
accordée pourvu que les conditions suivantes soient 
respectées : 
• le Fonds doit déposer confidentiellement auprès des 

organismes de réglementation des valeurs mobilières un 
tableau indiquant la valeur estimative de chaque bien 
immobilier comme partie intégrante du processus de 
renouvellement du prospectus; et 
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• le Fonds doit inclure dans son prospectus, dans ses états 
financiers annuels audités et dans ses états financiers 
intermédiaires la valeur globale de tous les biens 
immobiliers qu’il détient, par région. 

Cette dispense a été obtenue pour éviter que des 
renseignements confidentiels sur l’évaluation de biens 
immobiliers précis ne soient accessibles à des concurrents, 
à des acheteurs potentiels ou à des locataires de propriétés 
détenues par le Fonds, ce qui placerait le Fonds dans une 
position concurrentielle désavantageuse. 
En juillet 2003, le Fonds a obtenu des organismes de 
réglementation des valeurs mobilières l’autorisation 
d’émettre des catégories additionnelles de parts. 
Le ou vers le 18 avril 2007, le Fonds a obtenu une nouvelle 
dispense (appelée « dispense 2007 ») de la Commission 
des valeurs mobilières du Manitoba au nom des 
organismes de réglementation des valeurs mobilières de la 
Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, de 
l’Ontario, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-
Prince-Édouard, des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon 
et du Nunavut qui abroge et remplace la dispense 
réglementaire précédente et qui continue de dispenser le 
Fonds de l’application de la règle interdisant aux OPC 
d’investir dans l’immobilier, à condition qu’il se conforme, 
maintenant et dans l’avenir, aux conditions établies par 
l’ordonnance de la Commission des valeurs mobilières du 
Manitoba ayant accordé la dispense 2007. Cette dispense 
maintient le dépôt des valeurs estimatives des biens 
immobiliers du Fonds sur une base confidentielle. De plus, 
l’Autorité des marchés financiers a émis une ordonnance en 
date du 18 avril 2007 visant à exempter le Fonds des 
exigences de la politique locale Q-25 (également appelée 
« Règlement Q-25 sur les organismes de placement 
collectif en immobilier ») au Québec, à condition que le 
Fonds se conforme à la dispense 2007. 

3. Quels sont les risques associés à un placement dans 
le Fonds? 
Nous fournissons une liste des risques associés à un 
placement dans des OPC à la rubrique Quels sont les 
risques généraux associés à un placement dans un 
organisme de placement collectif? du présent document. 
Les risques particuliers associés au présent Fonds sont 
indiqués ci-après à la sous-section Quels sont les risques 
associés à un placement dans le Fonds?. Ces risques 
particuliers sont fondés sur les placements prévus et les 
pratiques de placement du Fonds, et sont liés aux risques 
importants associés à un placement dans celui-ci dans des 
conditions normales, lorsqu’il est tenu compte de 

l’ensemble des avoirs du portefeuille du Fonds et non de 
chacun de ces avoirs séparément.  
Nous avons classé chaque risque applicable dans l’une des 
trois catégories suivantes, soit « risque principal », « risque 
secondaire » ou « risque faible ou pas un risque ». Les 
risques principaux sont les risques qui, selon nous, sont les 
plus importants à l’égard d’un Fonds donné, car ils se 
réalisent plus souvent ou que, s’ils se réalisent, ils auront 
une incidence plus importante sur la valeur du Fonds. Les 
risques secondaires sont les risques qui, selon nous, sont 
relativement moins importants en raison du fait qu’ils se 
réalisent moins souvent ou que, s’ils se réalisent, leur 
incidence sur la valeur du Fonds sera moins importante. Les 
risques classés dans la catégorie « risque faible ou pas un 
risque » sont les risques qui, selon nous, ont très peu ou 
pas de chances de se réaliser. Vous devez comprendre 
tous les risques applicables et devriez en discuter avec 
votre conseiller avant d’investir dans un Fonds.  
Si, au cours des 12 derniers mois, un Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine a investi plus de 10 % de son actif net dans des 
titres d’un seul émetteur, à l’exception des titres de 
gouvernement et de chambre de compensation, le risque 
de concentration figurera dans cette section en tant que 
« risque principal », de même que le nom de l’émetteur 
et le pourcentage maximum de l’actif du Fonds qui a 
été investi dans des titres de cet émetteur au cours des 
12 derniers mois.  
De même, si plus de 10 % des parts du Fonds sont 
détenues par un de ses porteurs de parts (autre que le 
gestionnaire) (y compris un ou plusieurs Fonds d’IG Gestion 
de patrimoine, fonds de placement garanti et fonds 
distincts IG/CV), ce risque figurera dans cette section en 
tant que risque associé aux opérations importantes 
(veuillez vous reporter à la rubrique Quels sont les risques 
généraux associés à un placement dans un organisme de 
placement collectif?).  
Veuillez vous reporter à la section Qui devrait investir dans 
ce Fonds? pour obtenir de plus amples renseignements sur 
le niveau de risque de chaque Fonds. 

4. Qui devrait investir dans ce Fonds? 
Cette section vous indique le type de personne à qui le 
Fonds convient le mieux. Avant de décider d’acheter des 
parts d’un OPC, vous devriez vous poser les questions 
suivantes : êtes-vous à l’aise avec la notion de risque et 
combien de temps désirez-vous conserver votre argent 
dans ce Fonds? Le placement que vous effectuez devrait 
être conforme à vos objectifs de placement à long terme.  
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Méthode de classification du risque 
Les niveaux de risque dont il est question dans la présente 
rubrique vous aident à décider si un placement dans le 
Fonds vous convient. Toutefois, ces renseignements ne 
sont donnés qu’à titre indicatif seulement. Une des façons 
d’évaluer le risque que présente un OPC est de calculer 
l’écart entre ses rendements d’une année à l’autre (souvent 
appelé « volatilité »). Toutefois, lorsque vous évaluez la 
volatilité d’un OPC, il est important de garder à l’esprit que 
le niveau de volatilité d’un OPC pourrait réduire le risque de 
volatilité global de votre portefeuille de placements, dans la 
mesure où la volatilité d’un OPC en particulier pourrait 
neutraliser la volatilité d’autres placements dans votre 
portefeuille. Par conséquent, un OPC ayant une plus 
grande volatilité pourrait quand même convenir à un 
investisseur ayant une tolérance à la volatilité moins élevée 
si l’on prend en compte l’ensemble de son portefeuille de 
placements. 
Le niveau de risque que comporte un placement dans le 
Fonds doit être établi conformément à la méthode 
normalisée de classification du risque des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, qui est fondée sur la 
volatilité historique du Fonds, mesurée par l’écart-type de 
ses rendements au cours des 10 dernières années. L’écart-
type sert à mesurer la variation historique des rendements 
par rapport au rendement moyen sur une période de 
10 ans. Dans ce contexte, l’écart-type peut indiquer une 
mesure de la variabilité des rendements par rapport au 
rendement moyen sur la période d’évaluation de 10 ans. 
Plus l’écart-type d’un Fonds est élevé, plus la fourchette 
des rendements antérieurs est large. En règle générale, 
plus la fourchette des rendements est large, plus le risque 
est élevé. Nous indiquons à la rubrique portant sur les 
renseignements propres au Fonds de ce prospectus 
simplifié le niveau de risque de placement qui caractérise le 
Fonds compte tenu de son rendement passé ou de sa 
volatilité prévue, en utilisant un indice de référence ou un 
autre OPC ayant des objectifs et stratégies de placement et 
des caractéristiques de risque comparables.  
Vous devriez savoir que d’autres types de risques, 
mesurables ou non, existent. De plus, tout comme le 
rendement historique n’est pas garant du rendement futur, 
la volatilité passée n’est pas une indication de la volatilité 
future, d’autant plus que le niveau de risque est fondé sur 
l’écart-type des 10 dernières années. 
 Pour les OPC qui ont un historique de rendement de 
10 ans, la méthode servira à calculer l’écart-type du Fonds 
à l’aide de l’historique de rendement du Fonds plutôt 
qu’avec l’indice de référence. Le Fonds se voit attribuer un 

niveau de risque de placement correspondant à l’une des 
catégories suivantes : faible, faible à moyen, moyen, moyen 
à élevé ou élevé.  
• Faible – pour les OPC dont le niveau de risque est 

généralement associé à des placements dans des fonds du 
marché monétaire et/ou certains fonds de titres à revenu 
fixe présentant un risque faible; 

• Faible à moyen – pour les OPC dont le niveau de risque est 
généralement associé à des placements dans des fonds 
équilibrés et certains fonds de titres à revenu fixe présentant 
un risque élevé; 

• Moyen – pour les OPC dont le niveau de risque est 
généralement associé à des placements en actions répartis 
entre des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes 
et internationales à grande capitalisation; 

• Moyen à élevé – pour les OPC dont le niveau de risque est 
généralement associé à des placements en actions 
susceptibles de favoriser des titres de sociétés à petite et à 
moyenne capitalisation provenant d’une région ou d’un 
secteur économique en particulier; 

• Élevé – pour les OPC dont le niveau de risque est 
généralement associé à des placements en actions 
susceptibles de favoriser des titres provenant d’une région 
ou d’un secteur économique en particulier et comportant un 
grand risque de perte (comme les ressources ou les métaux 
précieux). 

Nous pouvons, à notre discrétion, attribuer à un Fonds un 
niveau de risque plus élevé que ce qu’indique l’écart-type 
sur 10 ans si nous croyons que le Fonds pourrait être 
exposé à d’autres risques prévisibles que ne reflète pas 
l’écart-type sur 10 ans. 
En plus d’évaluer le risque de volatilité du Fonds pour 
déterminer s’il vous convient, vous devez vous concentrer 
sur l’ensemble du portefeuille et non sur la volatilité d’un 
OPC en particulier, étant donné que le niveau de volatilité 
de n’importe quel OPC pourrait réduire le risque de 
volatilité global de votre portefeuille de placements, dans la 
mesure où la volatilité de votre Fonds pourrait neutraliser la 
volatilité d’autres placements dans votre portefeuille.  
Il est également important de noter que la volatilité 
historique d’un OPC n’est pas nécessairement une 
indication de sa volatilité future. Vous pouvez obtenir, sans 
frais et sur demande, des renseignements sur la méthode 
utilisée pour déterminer le niveau de risque du Fonds en 
communiquant avec le gestionnaire dont les coordonnées 
figurent sur la couverture arrière du présent prospectus 
simplifié. 
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Vous devez choisir le Fonds en fonction de votre situation 
personnelle. Votre conseiller IG peut vous aider à évaluer si 
un Fonds donné vous convient. 

5. Politique en matière de distributions 
Cette rubrique explique la fréquence, le montant et la 
composition des distributions que vous pouvez recevoir 
du Fonds. Le gestionnaire peut choisir d’augmenter ou de 
réduire la fréquence des distributions s’il estime qu’il serait 
dans l’intérêt du Fonds et de ses porteurs de parts 
d’agir ainsi.  
Chaque année, en décembre, un Fonds peut distribuer son 
revenu net non distribué et ses gains en capital nets de 
l’exercice aux investisseurs qui possèdent des titres à la 
date de clôture des registres pour le versement des 
distributions, mais uniquement dans la mesure requise afin 
que le Fonds n’ait pas à payer d’impôt sur le revenu.  
Les distributions sont toujours réinvesties dans la même 
série de parts du Fonds, à moins que vous nous ayez 
demandé de vous les verser si votre placement n’est pas 
détenu dans un régime enregistré. Le gestionnaire pourrait 
choisir d’augmenter ou de réduire la fréquence des 
distributions s’il estime qu’il serait dans l’intérêt du Fonds et 
de ses porteurs de parts d’agir ainsi. Les remboursements 
de capital réduisent la valeur liquidative du Fonds, ce qui 
pourrait épuiser votre placement et réduire la capacité du 
Fonds de générer des revenus de niveau équivalent dans 
l’avenir. Reportez-vous à la rubrique Réinvestissement 
automatique des distributions et à la rubrique Incidences 
fiscales pour obtenir de plus amples renseignements sur le 
sujet. 

6. Frais du Fonds pris en charge indirectement par les 
investisseurs 
Ce tableau vous aide à comparer le coût des placements 
dans le Fonds au coût des placements dans d’autres OPC 
semblables. Le tableau illustre les frais payables par le 
Fonds en supposant ce qui suit : 
• vous investissez 1 000 $ le 1er janvier; 
• le Fonds produit un rendement total de 10 % par année, 

compte non tenu des frais d’achat et des autres frais 
facultatifs; 

• toutes les distributions sont réinvesties chaque année; et 
• chaque série du Fonds paie chaque année, après les 

réductions de frais, le même ratio de frais de gestion 
annualisé, comme cela a été le cas pour l’exercice clos le 31 
mars 2022. 

Ces frais du Fonds excluent les frais de conseil payés 
directement par les porteurs de titres aux placeurs 
principaux pour la série F. 
Vous trouverez également de l’information sur les frais  
à la rubrique Frais. 
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Renseignements propres au Fonds
Détail du Fonds

Type de fonds Biens immobiliers 

Date de création 2 janvier 1984 (parts de série C)  
31 juillet 2003 (parts de série A) 

13 juillet 2012 (parts de série JFAR) 
12 juillet 2013 (parts de série F, 
anciennement U) 

16 janvier 2017 (parts de série B) 
16 janvier 2017 (parts de série JSF) 

Admissibilité aux 
régimes enregistrés 

Placement admissible 

Nature des titres 
offerts 

Parts de fiducie de fonds communs de 
placement des séries A, B, C, F, JFAR et JSF  

Conseiller en valeurs 
et Gestionnaire 

Société de gestion d’investissement, I.G. 
Ltée, Winnipeg (Manitoba) 

Sous-conseiller en 
valeurs 

Corporation Financière Mackenzie, Toronto 
(Ontario) 

* Les parts de série C sont issues de la consolidation en 2003 de deux 
anciennes catégories de parts.  

Quels types de placements le Fonds fait-il? 
Objectif de placement 
L’objectif principal du Fonds est la croissance à long terme 
du capital et la production de revenus réguliers au moyen 
de placements immobiliers situés au Canada. Pour 
atteindre cet objectif, le Fonds s’est doté d’un portefeuille 
diversifié de biens immobiliers productifs de revenu dont 
les possibilités de croissance sont supérieures à la 
moyenne et entend conserver un tel portefeuille. 
Sous réserve de certaines restrictions en matière de 
placement (voir la rubrique Quelles restrictions de 
placement spécifiques s’appliquent?), le Fonds peut 
également acquérir des éléments d’actif étrangers s’il 
estime que les possibilités de croissance fourniront un 
supplément aux éléments canadiens de son actif.  
Les objectifs de placement d’un Fonds peuvent être 
modifiés uniquement avec le consentement des 
investisseurs de ce Fonds obtenu à une assemblée 
spécialement convoquée à cette fin. Le sous-conseiller en 
valeurs du Fonds peut modifier les stratégies de placement 
à l’occasion, mais vous avisera de notre intention, au moyen 
d’un communiqué, s’il s’agit d’un changement important au 
sens du Règlement 81-106 sur l’information continue des 
fonds d’investissement (le « Règlement 81-106 » et, à 
l’extérieur du Québec, la Norme canadienne 81-106). Selon 

le Règlement 81-106, « changement important » s’entend 
d’un changement dans l’activité, l’exploitation ou les 
affaires du Fonds qui serait considéré comme important par 
un investisseur raisonnable au moment de décider s’il doit 
acheter des titres du Fonds ou les conserver.  

Stratégies de placement 
Le sous-conseiller en valeurs cherche à atteindre l’objectif 
de placement du Fonds, qui consiste à procurer la 
croissance à long terme du capital et un revenu régulier, en 
investissant principalement dans des biens immobiliers 
situés au Canada, ainsi que par le biais d’aménagements 
immobiliers, conformément à certaines restrictions en 
matière de placement (voir la rubrique Quelles restrictions 
de placement spécifiques s’appliquent?) lorsque celles-ci 
s’appliquent.  
Le Fonds est géré activement et devrait investir dans une 
combinaison d’actifs immobiliers diversifiés à l’échelle des 
provinces et par type de propriété (par ex., immeubles 
industriels, commerciaux, de bureaux et résidentiels; voir la 
rubrique Critères régissant les placements immobiliers). 
Selon la conjoncture du marché, le Fonds peut accroître ou 
liquider ses placements sur des marchés provinciaux ou 
dans des types de propriétés en particulier. 
Le sous-conseiller en valeurs a recours à un processus de 
placement rigoureux afin de tirer parti de son expérience 
approfondie sur le marché immobilier canadien. Il vise à 
investir dans des propriétés de qualité qui sont bien 
positionnées dans leur région respective.  
Compte tenu de la nature relativement illiquide des biens 
immobiliers, les acquisitions sont généralement réalisées 
pour une période minimale de 10 ans. Le sous-conseiller en 
valeurs adopte une approche fondamentale pour analyser 
chaque bien immobilier; il effectue notamment :  
• un examen de l’état des résultats au moyen d’une méthode 

d’actualisation des flux de trésorerie;  
• un examen de la liste des locataires actuels afin d’évaluer le 

risque de crédit relatif à ceux-ci, le taux d’occupation de la 
propriété, et le potentiel de croissance du revenu de 
location; 

• un examen des dépenses en immobilisations courantes et 
futures; et  
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• des activités de contrôle diligent, dont un examen des 
évaluations environnementales, structurelles et mécaniques 
préparées par des professionnels.  

De temps à autre, le Fonds profitera d’occasions de 
construction ou d’aménagement stratégiques, 
conformément à ses restrictions en matière de placement 
(voir la rubrique Quelles restrictions de placement 
spécifiques s’appliquent?). Pour acquérir des actifs 
immobiliers de grande qualité, le Fonds entretient des 
relations avec des promoteurs immobiliers; celles-ci lui 
assurent une participation directe à l’aménagement en lui 
permettant de former des coentreprises, de détenir des 
biens immobiliers en copropriété ou de financer 
directement la construction. Ces relations stratégiques sont 
considérées comme étant avantageuses, car elles peuvent 
donner l’option d’acquérir un bien immobilier productif de 
revenu une fois qu’il est entièrement aménagé. 
Étant donné la nature illiquide des biens immobiliers (voir la 
rubrique Risque de liquidité), le Fonds conserve une portion 
d’actifs plus liquides dans son portefeuille afin de gérer ses 
besoins en matière de flux de trésorerie. Les placements 
liquides peuvent prendre la forme de trésorerie ou 
d’équivalents de trésorerie, y compris des placements dans 
du papier commercial à court terme, des obligations d’État 
et de sociétés, des créances hypothécaires, et des FPI.  
En ce qui concerne la part du portefeuille investie dans des 
FPI, le gestionnaire de portefeuille privilégie une approche 
quantitative pour choisir les titres et bâtir son portefeuille. 
Cette approche est fondée sur les données fondamentales 
qui, selon la recherche, révèlent les inefficiences du marché 
et contribuent le plus aux rendements. Le sous-conseiller 
en valeurs vise à tirer parti de ces inefficiences du marché 
et du comportement des investisseurs en ayant recours à 
une méthode quantitative systématique. 
 

Quels sont les risques associés à un 
placement dans le Fonds? 
Les risques associés au Fonds sont décrits à la rubrique 
Quels sont les risques de placement dans un OPC?. Le 
tableau qui suit indique les risques associés au Fonds 
 
.

 

 

 

Risque 
principal 

Risque 
secondaire 

Risque 

faible ou 

pas un 

risque 

Risque de concentration Risque 
principal •   

Risque associé à la concurrence pour 
l’acquisition de placements 

Risque 
principal 

•   

Risque de crédit Risque 
principal •   

Risque associé à la cybersécurité Risque 
secondair
e  •  

Risque associé aux titres de 
participation 

Risque 
secondair
e  •  

Risque ESG 
Risque 
faible ou 
pas un 
risque 

  • 

Risque associé aux FNB Risque 
secondair
e  •  

Risque associé aux perturbations 
extrêmes du marché 

Risque 
secondair
e  •  

Risque associé aux titres à revenu 
fixe 

Risque 
principal 

•   

Risque de change 
Risque 
faible ou 
pas un 
risque 

  • 

Risque associé aux placements 
étrangers 

Risque 
faible ou 
pas un 
risque   • 

Risques généraux de placement dans 
des biens immobiliers 

Risque 
principal 

•   

Risque associé aux taux d’intérêt Risque 
principal •   

Risque associé aux opérations 
importantes 

Risque 
principal 

•   

Risque associé aux lois Risque 
secondair
e  •  

Risque associé à l’effet de levier 
Risque 
principal •   

Risque de liquidité Risque 
principal •   

Risque associé au marché Risque 
principal •   

Risque associé à l’absence d’un 
marché réservé à la négociation des 
parts 

Risque 
principal 

•   

Risque associé aux coûts récurrents 
Risque 
principal •   

Risque associé au gestionnaire de 
portefeuille 

Risque 
secondair
e  •  

Risque associé au remboursement 
anticipé 

Risque 
secondair
e  •  

Risque associé à la gestion de 
propriété et de location 

Risque 
principal 

•   

Risque associé à l’évaluation des 
biens immobiliers 

Risque 
principal 

•   

Risque associé aux fiducies de 
placement immobilier 

Risque 
principal 

•   

Risque associé aux rénovations et à 
l’aménagement 

Risque 
principal 

•   

Risque associé à l’impossibilité de 
vendre votre placement 

Risque 
principal 

•   

Risque associé aux séries  Risque 
secondair
e  •  

Risque associé à l’impôt Risque 
secondair
e  •  

Risque associé à la responsabilité des 
porteurs de parts 

Risque 
principal 

•   
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Qui devrait investir dans ce Fonds? 
Avant d’investir dans un OPC, vous devez prendre en 
considération vos autres placements et votre tolérance au 
risque. Le niveau de risque de placement de ce Fonds doit 
être établi conformément à une méthode normalisée de 
classification du risque de placement fondée sur la volatilité 
historique du Fonds, qui est mesurée par l’écart-type de ses 
rendements sur 10 ans. Selon cette méthode, nous avons 
déterminé que le Fonds a une faible volatilité compte tenu 
de son historique de rendement. La méthode utilisée pour 
déterminer les niveaux de risque de volatilité du Fonds est 
la méthode normalisée de classification du risque de 
placement prévue par les règles applicables aux fonds 
d’investissement. Toutefois, cette méthode ne tient pas 
compte du risque de liquidité lié aux placements 
immobiliers qui, sur certains marchés, peuvent avoir une 
incidence sur la volatilité globale du Fonds.  
La Fonds investit la majeure partie de son actif dans des 
biens immobiliers, ce qui le distingue de la plupart des OPC 
qui font des placements liquides pouvant être vendus 
rapidement et facilement au comptant afin de répondre aux 
demandes de rachat. Bien que le gestionnaire ait l’intention 
de conserver suffisamment d’éléments d’actif liquides (voir la 
rubrique Actif liquide) dans le portefeuille du Fonds afin de 
satisfaire aux demandes de rachat habituelles, la part d’actif 
liquide pourrait s’avérer insuffisante en période de récession 
économique ou durant des perturbations extrêmes du 
marché. Dans de telles circonstances, le gestionnaire peut 
décider de demander à la commission des valeurs mobilières 
l’autorisation de reporter ou d’ajourner les rachats. Par 
conséquent, le Fonds est uniquement conçu pour les 
investisseurs qui ont un horizon de placement à long terme. 
Les investisseurs qui sont susceptibles de devoir rapidement 
ou soudainement accéder à leurs fonds devraient s’abstenir 
d’investir dans le Fonds (veuillez vous reporter à la rubrique 
Risque de liquidité). 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette 
classification et cette méthode, veuillez vous reporter à la 
rubrique Méthode de classification du risque de placement 
du Guide des renseignements propres au Fonds.  
Ce Fonds s’adresse à vous si vous tolérez les risques 
associés à ce placement et si : 
• votre objectif de placement à long terme est le revenu avec 

une composante croissance.  
 

Politique en matière de distributions 
Le Fonds a comme pratique de distribuer à la fin de 
chaque mois, le jour de l’évaluation, le revenu gagné par 
chacune des séries du Fonds, à l’exception des gains en 
capital nets réalisés, aux porteurs de parts de cette série du 
Fonds en proportion du nombre de parts qu’ils détiennent 
au moment de la distribution. À moins qu’il ne reçoive 
instruction de distribuer le revenu à un porteur de parts, le 
gestionnaire réinvestit automatiquement le revenu attribué 
dans de nouvelles parts. Si le gestionnaire reçoit instruction 
de distribuer le revenu attribué à un porteur de parts, il le 
fera dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour 
d’évaluation auquel il doit être versé. 
Le gestionnaire a le droit d’accumuler tous les gains en 
capital nets réalisés et peut à sa discrétion les distribuer, le 
cas échéant, aux porteurs de parts des séries du Fonds un 
jour d’évaluation du mois de décembre, chaque année, en 
proportion du nombre de parts qu’ils détiennent au 
moment de la distribution. Ces distributions de gains en 
capital sont réinvesties automatiquement dans de nouvelles 
parts à moins que le gestionnaire ait reçu instruction de 
distribuer les gains en capital à ce porteur de parts.  
 

Frais du Fonds pris en charge indirectement 
par les investisseurs  
Cumul estimatif des frais payables par chacune des séries 
de titres du Fonds par tranche de 1 000 $ de placements 
(reportez-vous à la rubrique Guide des renseignements 
propres au Fonds pour une explication des hypothèses 
utilisées dans cet exemple) pour les périodes indiquées : 
 

 Frais payés  

 sur 1 an sur 3 ans sur 5 ans sur 10 ans 

Série A 26 $ 82 $ 143 $ 326 $ 

Série B 26 $ 82 $ 143 $ 326 $ 

Série C 28 $ 88 $ 153 $ 349 $ 

Série F 12 $ 37 $ 64 $ 146 $ 

Série JFAR 23 $ 74 $ 129 $ 294 $ 

Série JSF 23 $ 74 $ 129 $ 294 $ 

 
Les frais actuellement payés par chacune des séries sont 
indiqués à la rubrique Frais. 
Reportez-vous à la rubrique Changements significatifs de 
la notice annuelle pour obtenir de plus amples 
renseignements sur ces réductions de frais. 
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Restrictions en matière de placement
Quelles sont les règles de placements standards pour 
les OPC? 
Les OPC doivent observer des règles visant en partie à faire 
en sorte que leurs placements soient diversifiés et 
relativement liquides. Le Fonds a été autorisé par les 
organismes de réglementation des valeurs mobilières du 
Canada à déroger aux règles pour lui permettre d’investir 
dans l’immobilier, comme il est expliqué à la rubrique 
Dispenses et autorisations dans la notice annuelle.  
Les OPC doivent observer des règles visant en partie à faire 
en sorte que leurs placements soient diversifiés et 
relativement liquides. Le Fonds a été autorisé par les 
organismes de réglementation des valeurs mobilières du 
Canada à déroger aux règles pour lui permettre d’investir 
dans l’immobilier, comme il est expliqué à la rubrique 
Dispenses et autorisations dans la notice annuelle.  

Quelles restrictions de placement spécifiques 
s’appliquent? 
Le Fonds investit dans des biens immobiliers en vertu d’une 
dispense accordée par les organismes de réglementation 
des valeurs mobilières du Canada, qui comprend les 
restrictions de placement ci-dessous. Celles-ci visent à 
assurer que le Fonds fait preuve de prudence à l’égard de 
son portefeuille de biens immobiliers et des stratégies 
d’acquisition de biens immobiliers qu’il utilise.  
(a) Sous réserve de l’alinéa q) ci-après, il n’investit dans 

une hypothèque que : 
(i) si l’hypothèque est reprise par le Fonds à titre de 

paiement partiel lors de la vente du bien immobilier 
par le Fonds; 

(ii) si l’hypothèque constitue un privilège de premier 
rang sur le bien immobilier; 

(iii) si le montant du prêt n’est pas supérieur à 75 % de 
la juste valeur marchande du bien donné en 
garantie de l’hypothèque, telle qu’elle est 
déterminée par un évaluateur indépendant à la 
date de l’aliénation; 

(iv) si la durée de l’hypothèque est de cinq ans ou 
moins et la période d’amortissement, de 30 ans 
ou moins; 

(v) si l’hypothèque est dûment enregistrée sur le bien 
immobilier donné en garantie en conséquence de 
cette dernière; 

(vi) si la valeur totale de l’ensemble des placements 
hypothécaires du Fonds après le placement 

proposé n’excède pas 10 % de la valeur liquidative 
du Fonds. 

(b) Sauf tel qu’il est prévu à l’alinéa k) ci-après, il s’interdit 
de faire un placement dans un bien immobilier ou de le 
vendre lorsque i) le gestionnaire ou toute société 
affiliée du groupe ou personne avec laquelle le 
gestionnaire a des liens, ii) le fiduciaire ou toute société 
affiliée du groupe ou avec laquelle le fiduciaire a des 
liens, iii) un promoteur ou toute société affiliée du 
groupe ou personne avec laquelle le promoteur a des 
liens, iv) un porteur de titres important du Fonds ou un 
détenteur d’une participation importante dans le 
gestionnaire ou le promoteur, ou encore toute société 
affiliée du groupe du porteur ou détenteur important ou 
personne avec laquelle le porteur ou détenteur 
important a des liens, ou v) un dirigeant, un membre du 
conseil d’administration ou un salarié du Fonds, du 
gestionnaire ou du promoteur ou encore de toute 
société affiliée du groupe ou personne avec laquelle le 
Fonds, le gestionnaire ou le promoteur : 
(i) a ou s’attend à obtenir, directement ou 

indirectement, une participation à l’opération (autre 
que les frais de courtage, les commissions, les frais 
de gestion de biens immobiliers habituellement 
prévus, ou la rémunération versée au gestionnaire 
conformément au contrat de gestion); 

(ii) a eu, à tout moment au cours de la période de 
24 mois précédant la date de l’opération, soit 
directement, soit indirectement, des intérêts 
financiers dans le bien immobilier acheté ou vendu; 

(iii) détient une participation dans une hypothèque sur 
le bien immobilier devant être acquis (autre qu’à 
titre de prêteur si l’octroi de prêts contre la 
garantie d’une hypothèque est l’une des 
principales activités du prêteur et que l’hypothèque 
a été consentie dans le cours normal des affaires 
du prêteur). 

(c) Il ne prend à sa charge ni ne contracte de dette 
hypothécaire que si l’ensemble de ses dettes sous 
forme d’hypothèques après l’emprunt proposé 
n’excède pas 50 % de la valeur liquidative totale 
courante de son actif. 

(d) Il ne prend à sa charge ni ne contracte de dette 
relativement à une hypothèque grevant un bien 
immobilier que si le montant de toutes les dettes 
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garanties par le bien ne dépasse pas 75 % de 
sa valeur. 

(e) Il ne loue ni ne sous-loue aucun bien immobilier, local 
ou emplacement à une personne si celle-ci et un 
membre de son groupe devaient ainsi louer ou sous-
louer un bien immobilier, local ou emplacement dont la 
juste valeur marchande, après déduction des charges, 
serait supérieure à 20 % de la valeur liquidative du 
Fonds. 

(f) Il peut être partie à une opération d’achat de terrains 
ou de terrains et d’aménagements et les louer ensuite 
au vendeur seulement si le locataire et les membres de 
son groupe, après la location, sont titulaires d’un bail 
sur un bien immobilier dont la juste valeur marchande, 
après déduction des charges, ne dépasse pas 20 % de 
la valeur liquidative du Fonds à la suite de toutes les 
opérations. 

(g) Il s’interdit d’emprunter de l’argent pour le Fonds sauf 
pour assurer les rachats de parts. La masse des 
emprunts ainsi souscrits ne saurait dépasser 10 % de 
la valeur liquidative du Fonds (calculée à la valeur 
marchande au moment de l’emprunt). Aux fins de la 
présente rubrique, une créance hypothécaire souscrite 
dans le cours normal des activités du Fonds ne 
constitue pas un emprunt.  

(h) Il acquiert des placements uniques en biens 
immobiliers et investit dans une coentreprise, une 
société de personnes, une société commerciale ou 
autre association ou entreprise commerciale seulement 
si, dans tous les cas, le coût imputé au Fonds pour 
l’acquisition (libre du montant des charges 
hypothécaires) ou le montant du placement, suivant le 
cas, ne dépasse pas le plus élevé de : 
(i) 5 000 000 $; ou 
(ii) 20 % de la valeur liquidative du Fonds; 
une fois le placement envisagé effectué. 

(i) Sous réserve de l’alinéa q) ci-après, il ne s’engage ni 
dans la construction ni dans la mise en valeur de biens 
immobiliers, sauf s’il est justifié de le faire pour 
maintenir les biens immobiliers du Fonds en bon état, 
ou pour accroître le potentiel de revenus des biens 
immobiliers du Fonds. 

(j) Il peut investir dans une coentreprise uniquement si : 
(i) sa participation dans la coentreprise n’est 

assujettie à aucune restriction relative au transfert 
autre que le droit de premier refus accordé, le cas 
échéant, aux autres entreprises du groupement; 

(ii) il possède un droit de premier refus en ce qui 
concerne l’achat des parts des autres entreprises 
du groupement; et 

(iii) la coentreprise est régie par une convention de 
rachat de parts obligeant les autres entreprises du 
groupement à acheter la participation du Fonds ou 
à vendre leur participation au Fonds. 

(k) Il ne peut être partie à une convention visant une 
coentreprise avec : 
(i) le gestionnaire ou toute société affiliée du groupe 

ou personne avec laquelle le gestionnaire 
a des liens;  

(ii) un fiduciaire ou toute société affiliée du groupe ou 
personne avec laquelle le fiduciaire a des liens;  

(iii) un promoteur ou toute société affiliée du groupe 
ou personne avec laquelle le promoteur a des liens;  

(iv) un détenteur d’une participation importante dans 
le Fonds, le gestionnaire ou le promoteur, ou 
encore toute société affiliée du groupe du 
détenteur important ou personne avec laquelle le 
détenteur important a des liens; ou  

(v) un dirigeant, un membre du conseil 
d’administration ou un salarié du Fonds, du 
gestionnaire ou du promoteur ou encore de toute 
société affiliée du Fonds, du gestionnaire ou du 
promoteur;  

à moins que la convention soit approuvée par le CEI du 
Fonds, et pourvu qu’elle ne contrevienne pas aux 
règles. 

(l) Sous réserve de l’alinéa q) ci-après, il ne peut détenir 
des valeurs mobilières d’une société par actions autre 
qu’une coentreprise ou d’une société entièrement 
détenue par le Fonds qui a été constituée et demeure 
en activité seulement pour détenir un ou plusieurs 
biens immobiliers particuliers. 

(m) Il s’interdit d’acheter des droits ou des participations 
dans le secteur des ressources minérales ou autres 
ressources naturelles, y compris les secteurs pétrolier 
et gazier sauf à titre accessoire dans le cadre d’un 
placement en biens immobiliers. 

(n) Il s’interdit d’investir dans des maisons unifamiliales, 
des logements en copropriété, des parcs de maisons 
mobiles ou des hôpitaux. 

(o) Il s’interdit d’avaliser ou de garantir les valeurs 
mobilières ou les obligations de quelque personne 
physique ou morale que ce soit. 
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(p) Le fiduciaire ou le gestionnaire signe un document écrit 
imposant une obligation au Fonds seulement si : 

i) l’obligation ainsi créée constitue ou comporte 
l’octroi par le Fonds d’un contrat de location ou 
de sous-location ou d’une hypothèque; ou 

ii) l’obligation ainsi créée constitue ou comporte 
une autre obligation que le fiduciaire ou le 
gestionnaire juge importante; 

si l’acte écrit créant l’obligation contient une clause ou 
autre cession stipulant que l’obligation ainsi créée 
n’engage pas personnellement les porteurs de parts 
du Fonds en ce qui concerne leurs propres biens, et ne 
permet d’exercer de recours, ni de poursuite contre les 
porteurs, ni d’exiger d’eux un dédommagement 
quelconque, mais ne touche que la propriété exclusive 
du Fonds ou d’une partie déterminée de celui-ci. Dans 
tout autre cas, le fiduciaire ou le gestionnaire peut, 
selon son bon vouloir, mais sans y être tenu, inclure la 
clause ou disposition dans le document imposant une 
obligation au Fonds. 

(q) Il peut investir ou dépenser un montant (lequel 
correspond, dans le cas où l’acquisition d’un ou de 
plusieurs biens immobiliers est envisagée, au prix 
d’achat moins toute dette contractée par le Fonds et 
garantie par une hypothèque sur le ou les biens 
immobiliers) pouvant atteindre 15 % de la valeur 
liquidative du Fonds dans des placements ou des 
opérations qui ne répondent pas aux exigences des 
alinéas a), e), f), i) et l) précédents. 

Les restrictions énoncées aux alinéas e) et f) ne 
s’appliquent pas si la personne à qui la location ou la sous-
location est faite est, ou lorsque la location ou la sous-
location est garantie par : 

i) le gouvernement du Canada, toute province du 
Canada, toute municipalité du Canada ou 
n’importe lequel de leurs organismes; ou 

ii) toute société dont les actions privilégiées ou 
ordinaires sont, au moment de la location ou 
sous-location, autorisées à titre de placement 
pour les compagnies d’assurance 
conformément à la Loi sur les sociétés 
d’assurances (Canada); ou 

iii) toute société dont les obligations, débentures 
ou autres titres de créance sont autorisés à 
titre de placement pour les compagnies 
d’assurance conformément à la Loi sur les 
sociétés d’assurances (Canada). 

À l’exception des placements hypothécaires, tel qu’il est 
indiqué aux rubriques Qu’est-ce qu’un organisme de 
placement collectif? et Quels sont les risques de placement 
dans un OPC? – Effet de levier, et à l’exception des 
placements dans des biens non productifs de revenu, tel 
qu’il est noté à la section Méthode de placement en biens 
immobiliers – Autres biens, et des placements non 
conformes prévus à l’alinéa q) qui précède, il n’y a aucune 
restriction en ce qui concerne la proportion de l’actif du 
Fonds qui peut être investie dans chaque type de 
placement (par exemple, commerce de détail, propriété 
commerciale, industrielle ou résidentielle) que le Fonds est 
autorisé à acheter, et il n’existe aucune restriction touchant 
la concentration des placements dans une catégorie ou un 
secteur particulier, quoiqu’il soit dans l’intention du Fonds 
d’investir en premier lieu dans des biens immobiliers. 
Les titres de propriété relatifs aux biens immobiliers 
détenus par le Fonds sont enregistrés au nom du Fonds, du 
fiduciaire, d’une société entièrement détenue par le Fonds 
(directement ou conjointement avec d’autres investisseurs), 
d’un fiduciaire pour le compte de la fiducie ou au nom d’une 
coentreprise. 
Pour déterminer la conformité avec les restrictions en 
matière de placement énoncées sous la présente rubrique, 
l’actif, le passif et toute opération d’une société entièrement 
détenue par le Fonds sont assimilés à ceux du Fonds. 
 

Actif liquide 
Afin de disposer des liquidités nécessaires pour exécuter 
toutes les demandes de rachat, le gestionnaire conserve une 
partie de l’actif sous forme d’effets liquides, c’est-à-dire : 
• de la trésorerie ou de dépôts auprès d’une banque à charte 

canadienne ou d’une société de fiducie inscrite en vertu des 
lois de toute province du Canada, lesquels sont encaissables 
ou vendables avant l’échéance; 

• de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement 
du Canada ou par toute province ou tout territoire du 
Canada;  

• d’effets du marché monétaire arrivant à échéance moins 
d’un an après la date d’émission; et 

• de FPI.  
De plus, pas plus de 20 % du montant minimum devant 
être conservé sous forme de liquidités peut être investi 
dans des valeurs mobilières d’un seul émetteur, sauf s’il 
s’agit de valeurs mobilières émises et garanties par le 
gouvernement du Canada ou toute province ou tout 
territoire du Canada, ou encore d’effets commerciaux et de 
certificats de dépôt à court terme émis ou garantis par une 
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banque à charte canadienne dont les valeurs mobilières 
sont inscrites et négociées sur la TSX. 
Le Fonds n’investira pas dans des propriétés immobilières 
si une telle opération devait réduire les liquidités du Fonds 
à un montant inférieur au montant établi suivant la formule 
suivante : 
 

Actif net du Fonds 
(valeur marchande) 

Montant minimum des liquidités 
conserver 

10 000 000 $ à 20 000 000 $ 10 % de la valeur liquidative du 
Fonds 

20 000 000 $ à 30 000 000 $ 2 000 000 $ plus 9 % de la valeur 
liquidative du Fonds en excédent de 
20 000 000 $ 

30 000 000 $ à 40 000 000 $ 2 900 000 $ plus 8 % de la valeur 
liquidative du Fonds en excédent de 
30 000 000 $ 

40 000 000 $ à 50 000 000 $ 3 700 000 $ plus 7 % de la valeur 
liquidative du Fonds en excédent de 
40 000 000 $ 

50 000 000 $ et plus 4 400 000 $ plus 6 % de la valeur 
liquidative du Fonds en excédent de 
50 000 000 $ 

Si la valeur des liquidités devait tomber en deçà du montant 
minimum requis, le Fonds pourrait emprunter jusqu’à 
concurrence de 10 % de la valeur liquidative du Fonds pour 
payer les parts rachetées. 
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Méthode de placement en biens immobiliers 
Pour identifier les placements éventuels en biens 
immobiliers, le gestionnaire peut s’adresser à des agents 
immobiliers, à un gestionnaire de biens immobiliers, à des 
relations d’affaires ou encore en trouver par ses propres 
moyens. 
Après avoir repéré un placement éventuel, le gestionnaire 
détermine s’il est pratique, au point de vue économique, 
d’acquérir le bien immobilier en question. Dans le cadre de 
cette analyse, la valeur du bien en tant que placement est 
déterminée en capitalisant le revenu à un taux approprié tel 
qu’il est décrit à la rubrique Calcul de la valeur liquidative 
dans la notice annuelle.  
Une fois que la viabilité économique du placement projeté a 
été démontrée et qu’il a été approuvé conformément aux 
procédures mises en place par le gestionnaire, le Fonds 
peut investir dans le bien visé directement ou 
conjointement avec un autre investisseur. La diversification 
des locataires est un point important lorsqu’il s’agit de 
réduire les risques et de conserver la valeur des biens. On 
mettra tout en œuvre pour acquérir des immeubles dont les 
locataires jouissent de la situation financière la plus solide 
possible. Un bon locataire accroît la valeur du bien 
immobilier parce qu’il est porté à respecter les obligations 
de son bail. Le gestionnaire retiendra de préférence les 
immeubles à locataires multiples plutôt que ceux à locataire 
unique. D’ordinaire, la formule à locataires multiples 
présente moins de risques de défaillance. De plus, elle offre 
une plus grande protection face à l’inflation grâce aux 
rajustements de baux plus fréquents au renouvellement. 
Dans la mesure du possible, tous les baux seront établis sur 
une base nette, selon laquelle les charges d’exploitation 
applicables sont assumées par le locataire, et prévoiront 
une révision périodique. Le Fonds n’aura donc pas à souffrir 
d’une hausse des charges d’exploitation ni d’une perte de 
valeur à cause des pressions inflationnistes s’il a recours à 
cette méthode de location. 
Voici un aperçu des principales méthodes de placement 
envisagées. 

Placement direct 
Le Fonds peut acquérir directement une participation dans 
un bien immobilier pouvant atteindre 100 %. Dans ce cas, 
le gestionnaire serait chargé d’agir comme gestionnaire de 
biens immobiliers pour fournir des services de gestion 
immobilière liés aux activités quotidiennes des biens 
immobiliers ou d’engager d’autres personnes pour agir 
comme gestionnaire immobilier des divers biens 
immobiliers. 

Coentreprise 
Le Fonds peut également acheter un bien immobilier avec 
une autre personne, par exemple un promoteur immobilier, 
la propriété du bien étant commune. Le Fonds, en se 
lançant dans ce genre d’opérations, s’assurera qu’il existe 
un moyen adéquat pour faciliter la dissolution de la 
coentreprise en cas de besoin. En pareille situation, le 
gestionnaire seul peut superviser et entretenir le bien ou 
encore engager un gestionnaire de biens immobiliers, de 
concert avec l’autre propriétaire ou associé. Dans ce cas, le 
Fonds aurait directement droit à une partie du revenu ou 
des pertes de location et de toute plus-value ou moins-
value du bien. 

Propriété d’entreprise de gestion immobilière 
Le Fonds peut acheter la totalité ou, dans le cas d’une 
coentreprise, une partie des actions d’une entreprise privée 
constituée dans le seul but de gérer une propriété en 
particulier et ainsi acquérir indirectement des intérêts dans 
l’immeuble. Le Fonds s’assurera alors qu’il existe un moyen 
adéquat pour liquider le placement en cas de besoin. 

Achat et cession-bail de terrains 
Le Fonds peut acheter le terrain sur lequel se trouvent les 
aménagements et le louer simultanément (par exemple à la 
personne qui le lui a vendu) en vertu d’un bail net à long 
terme procurant en général un loyer de base fixe ou un 
loyer de base fixe plus un montant supplémentaire fondé 
sur un pourcentage des revenus réalisés par le locataire du 
bien. Dans certains cas, la participation du Fonds dans un 
tel bien pourrait être grevée d’une hypothèque. À 
l’expiration du bail, les aménagements situés sur le terrain 
loué deviendraient la propriété du Fonds. 

Achat et cession-bail du terrain et des aménagements 
Le Fonds peut aussi acheter et louer le terrain et les 
aménagements qui s’y trouvent. Ce genre d’opérations 
peut entraîner la vente des aménagements au locataire ou 
à une autre personne. Tout comme dans les opérations 
d’achat et de cession-bail de terrains, les intérêts du Fonds 
dans ces biens pourraient être grevés d’une hypothèque. Le 
Fonds pourrait tirer profit du produit de tout financement 
ou refinancement hypothécaire futur, qui n’est pas utilisé 
pour ériger des aménagements supplémentaires ou pour 
réduire des emprunts hypothécaires, ou de toute autre 
rentrée de capital. Ces opérations comportent en général 
des baux à long terme et des hausses de loyer périodiques. 
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Gestion de biens immobiliers 
Le gestionnaire agit comme gestionnaire de biens 
immobiliers et fournit les services de gestion de biens 
immobiliers liés aux activités quotidiennes d’exploitation de 
biens immobiliers du Fonds. Le gestionnaire peut aussi 
engager d’autres personnes pour s’occuper de certains ou 
de la totalité des biens immobiliers à titre de gestionnaire 
de biens immobiliers. Lorsque le gestionnaire fournit ces 
services de gestion de biens immobiliers directement, il a le 
droit de réclamer des frais supplémentaires pour ces 
services, qui doivent être inférieurs ou égaux aux tarifs qui 
prévalent sur le marché pour de tels services. Tous les 
coûts associés aux services de gestion de biens immobiliers 
pour un bien immobilier en particulier constituent une 
dépense qui est déduite du revenu brut tiré de ce bien 
immobilier. Le gestionnaire de biens immobiliers est 
responsable de toutes les opérations associées à 
l’exploitation d’un bien immobilier, y compris : 
• l’entretien et les réparations; 
• les négociations et les renouvellements de baux, ainsi que; 
• la tenue de tous les livres et dossiers liés à ces activités. 
Le gestionnaire de biens immobiliers peut aussi agir en 
qualité d’expert-conseil en ce qui concerne les taux de 
capitalisation appropriés et les estimations du revenu 
stabilisé, aux fins de l’évaluation des biens confiés à sa 
gestion. (Reportez-vous à la rubrique Fiduciaire, 
gestionnaire et conseiller en valeurs – Société de gestion 
d’investissement, I.G. Ltée – Services de gestion de biens 
immobiliers dans la notice annuelle.) 

Vente de biens immobiliers 
Lorsque le Fonds a intérêt à se défaire d’un bien immobilier, 
celui-ci peut être vendu par l’entremise d’agents 
indépendants, d’un gestionnaire de biens immobiliers, de 
relations d’affaires ou par le gestionnaire lui-même. 

Critères régissant les placements immobiliers 
Les placements immobiliers sont choisis dans la mesure où 
ils peuvent conserver leur valeur, fournir un revenu 
d’exploitation suffisant pour réaliser les objectifs de 
placement et rapporter une plus-value du capital à long 
terme supérieure à l’inflation. 
Pour atteindre ces objectifs, on suivra une ligne de conduite 
prudente en matière de placement afin de courir le moins 
de risques possible, conformément aux objectifs de 
placement du Fonds. 
Le portefeuille sera composé de biens immobiliers 
diversifiés quant au type et à la situation géographique. 
Grâce à cette diversification, l’effet des influences socio-
économiques externes, échappant à l’action du 

gestionnaire, est réduit au minimum. Le portefeuille 
comprendra des propriétés commerciales et industrielles 
ainsi que des commerces de détail et peut comprendre, 
dans une moindre mesure, des immeubles résidentiels 
situés dans les principales villes des Maritimes, du Centre 
et de l’Ouest du Canada. Des placements à l’extérieur du 
Canada peuvent aussi être envisagés, mais le total des 
éléments non canadiens de l’actif sera limité au maximum 
permis par la Loi de l’impôt en ce qui concerne le placement 
des sommes appartenant à des régimes enregistrés, sous 
réserve d’autres restrictions de placement applicables au 
Fonds. 
Voici une brève description des principales catégories de 
biens immobiliers dans lesquels le Fonds peut réaliser des 
placements.  
AUTRES BIENS 

Le Fonds n’a pas l’intention d’investir dans des maisons 
unifamiliales, ni dans des logements en copropriété, ni dans 
des placements hautement spécialisés comme les hôpitaux, 
les immeubles à vocation particulière ou les parcs de 
maisons mobiles. Ces derniers sont considérés comme trop 
spéculatifs pour les investisseurs à long terme à qui 
s’adresse le Fonds. 
Le Fonds ne compte investir que dans des biens 
immobiliers productifs de revenu. À l’exception de 
placements visés par une clause omnibus dont la valeur ne 
peut dépasser 15 % de la valeur liquidative du Fonds, 
comme il est indiqué à l’alinéa q) de la rubrique Quelles 
restrictions de placement spécifiques s’appliquent?, celui-ci 
ne prendra aucune part active à la construction ou à 
l’aménagement de biens immobiliers, sauf dans le cas 
d’ajouts ou d’améliorations à apporter aux biens détenus 
par le Fonds qui sont nécessaires pour maintenir les biens 
immobiliers en question en bon état, ou lorsque leur 
acquisition vise à accroître le potentiel de revenus des 
propriétés détenues par le Fonds.  
La protection contre les risques est renforcée grâce surtout 
au placement dans des biens immobiliers produisant un 
revenu. La valeur actuelle et la plus-value future découlent 
directement du potentiel de revenu. Mis à part les 
dispositions de l’alinéa q) de la rubrique Quelles restrictions 
de placement spécifiques s’appliquent?, le Fonds ne peut 
investir dans des terrains vacants que lorsque ceux-ci font 
partie d’un ensemble productif de revenu et seulement si le 
terrain est susceptible d’accroître le revenu de l’actif 
productif de revenu. 
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AUTRES PLACEMENTS 

Quoique le Fonds compte investir principalement dans des 
biens immobiliers, il aura intérêt dans certaines 
circonstances à recourir à des placements plus liquides. Il 
peut, par exemple, ne pas être toujours possible de 
répondre aux besoins de placements immobiliers compte 
tenu de l’offre de biens immobiliers. De plus, il ne sera pas 
toujours pratique de réinvestir immédiatement les liquidités 
découlant de l’exploitation des biens immobiliers dans de 
nouveaux placements du même type. Pour maintenir un 
taux de rendement global satisfaisant pour le portefeuille, 
ces réserves en trésorerie seront investies dans des billets à 
court terme, dans des effets du marché monétaire qui 
arrivent à échéance moins d’un an après la date d’émission, 
dans des obligations d’État ou de sociétés, dans des FPI et 
dans des créances hypothécaires, sous réserve des 
restrictions en matière de placement stipulées à la rubrique 
Restrictions en matière de placement. 
AUTRES PROPRIÉTÉS À USAGE SPÉCIAL 

Le Fonds peut investir dans des hôtels, motels, restaurants, 
cinémas ou autres biens immobiliers à usage spécial. À 
cause de l’emploi restreint ou des risques plus élevés 
relatifs à la propriété de ces édifices, il est convenu qu’ils ne 
constitueront qu’au plus 10 % du portefeuille total du 
Fonds. Les placements dans des hôtels ou motels ne seront 
pas envisagés à moins d’ententes de gestion particulières 
avec des exploitants d’hôtels reconnus. 
CENTRES COMMERCIAUX ET AUTRES COMMERCES 
DE DÉTAIL 

Les centres commerciaux et autres commerces de détail 
locaux et régionaux offrent, en général, l’avantage d’un 
loyer de base minimum libre des frais reliés à l’entretien et 
aux taxes et, potentiellement, un certain pourcentage du 
chiffre d’affaires ou des profits du magasin. La préférence 
sera accordée aux centres abritant des locataires 
importants comme des supermarchés et des chaînes de 
magasins à l’échelle nationale, pour assurer la qualité des 
services offerts par le centre, la fiabilité des locataires et un 
rendement des ventes acceptable. 
CENTRES MÉDICAUX ET PROFESSIONNELS 

Les centres médicaux et professionnels peuvent être 
achetés pour la haute cote de solvabilité de ses locataires et 
pour les perspectives de croissance du revenu à court et à 
long terme. Seront retenus de préférence les emplacements 
avoisinant les principaux centres médicaux urbains et 
régionaux, les installations hospitalières ou universitaires, 
médicales, d’enseignement et de santé. 

IMMEUBLES DE BUREAUX 

Le Fonds cherche à acquérir des immeubles de bureaux 
dans les centres urbains, selon l’emplacement, la cote de 
solvabilité des locataires, les dispositions des baux 
existants et les possibilités de croissance du revenu par 
l’administration des baux, et de plus-value du capital. 
IMMEUBLES INDUSTRIELS À UN OU À PLUSIEURS 
LOCATAIRES 

Le Fonds cherche à acquérir des immeubles situés dans les 
grandes zones industrielles, occupés par des locataires 
assujettis à des baux nets et jouissant d’une bonne cote de 
solvabilité. 
IMMEUBLES MULTI-RÉSIDENTIELS 

Le Fonds compte mettre l’accent sur les édifices 
commerciaux et industriels plutôt que sur les immeubles 
résidentiels. Cependant, les propriétés multi-résidentielles, 
comme les immeubles à appartements, peuvent être 
choisies à cause de leur fort taux d’occupation et de leur 
capacité de fournir un revenu croissant par suite de la 
location à court terme. De tels placements devront être bien 
situés, choisis et administrés. Les contrôles de loyers, les 
règlements gouvernementaux et les politiques foncières 
seront pris en considération étant donné qu’ils pourraient 
nuire immédiatement et à long terme aux perspectives de 
rendement de ce type de placement. 
POSSIBILITÉS DE CONFLITS D’INTÉRÊTS  

Le fiduciaire, le gestionnaire et les placeurs principaux sont 
liés. Pour s’assurer que ce manque d’indépendance n’ait 
aucun effet négatif sur le Fonds ou ses porteurs de parts, le 
fiduciaire, le gestionnaire et les placeurs principaux sont 
assujettis à certaines restrictions qui sont énoncées à la 
rubrique Restrictions en matière de placement. De plus, 
dans le cas des services fournis au Fonds par une partie 
liée, le tarif exigé doit être inférieur ou égal à celui pratiqué 
sur le marché.  
Le gestionnaire peut agir en qualité de gestionnaire de 
biens immobiliers spécifiques lorsqu’il est en mesure d’offrir 
ces services à un taux égal ou inférieur à celui du marché. 
Cependant, on prévoit qu’il sera nécessaire de retenir les 
services d’autres sociétés de gestion de biens immobiliers 
dans de nombreux cas. Les services de gestion de biens 
immobiliers fournis par ces autres sociétés peuvent être 
parallèles à ceux qu’elles fournissent à d’autres clients. 
Lorsque le gestionnaire agit à titre de gestionnaire d’une 
propriété donnée, il demandera l’opinion d’un expert-
conseil indépendant en ce qui concerne le taux de 
capitalisation à utiliser dans l’évaluation de cette propriété 
(reportez-vous à la rubrique Évaluation du portefeuille dans 
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la notice annuelle). Conseillers immobiliers GWL inc. 
(« CIGWL »), une société membre du groupe du 
gestionnaire, est un gestionnaire de propriété et de location 
de plusieurs biens immobiliers du Fonds. 
De plus, nous avons formé un comité d’examen 
indépendant chargé d’examiner les cas de conflits 
d’intérêts, y compris le contrat de gestion d’immeubles avec 
CIGWL. (Reportez-vous à la rubrique Comité d’examen 
indépendant des Fonds d’IG Gestion de patrimoine.) 
PROPRIÉTÉS COMMERCIALES POLYVALENTES 

Les propriétés commerciales polyvalentes sont retenues 
d’après la composition du groupe de locataires et d’après 
les perspectives de revenu et de plus-value du capital.) 
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Évaluateurs
Le Fonds est tenu de nommer un ou plusieurs évaluateurs 
indépendants chargés d’évaluer les participations du Fonds 
dans ses placements immobiliers. Tous les évaluateurs 
dont le Fonds retient les services seront membres de 
l’Institut canadien des évaluateurs du Canada et titulaires 
du titre d’évaluateur agréé de cet organisme. De plus, ces 
évaluateurs doivent compter au moins cinq années 
d’expérience dans l’expertise des types de biens 
immobiliers évalués dans la province où le bien immobilier 
est situé. Conformément aux instructions, l’évaluateur doit 
fournir une estimation du prix d’un bien immobilier, qu’il 
serait possible d’obtenir si le bien immobilier était vendu 
à sa valeur marchande à la date de l’évaluation, en 
supposant que ce bien ne soit pas mis en vente durant plus 
de 12 mois et qu’il soit vendu au cours de cette période. 
Le tableau suivant résume les valeurs estimatives, établies 
à la date d’évaluation de chaque bien immobilier, et les 
valeurs actuelles des biens immobiliers détenus par le 
Fonds en fonction de leur emplacement géographique au 
31 mai 2022 : 

Biens immobiliers 
productifs de revenu  

Valeur  
estimative 

Valeur  
actuelle 

Colombie-Britannique 615 400 000 $  615 683 000 $  

Alberta 848 860 000 $  850 695 000 $  

Manitoba 180 800 000 $  185 075 000 $  

Ontario 2 327 525 000 $ 336 585 000 $ 

Québec  516 423 000 $  515,414,000  

Nouvelle-Écosse 7 700 000 $  7 682 000 $  

Total des biens 
immobiliers 
productifs de revenu 4 496 707 000 $  4 511 132 000 $  

Biens immobiliers en 
voie d’aménagement 

Valeur  
estimative 

Valeur  
actuelle 

Alberta 77 900 000 $  104 838 000 $ 

Ontario 30 070 000 $  87 709 000 $  

Total des biens 
immobiliers en voie 
d’aménagement 107 970 000 $  292 547 000 $  
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Liste des biens immobiliers 
La liste suivante énumère les biens immobiliers dans lesquels le Fonds détient une participation et fait état de certains 
renseignements pertinents sur chacun d’eux. 
 

Adresse Type de 
propriété et 
participation 
en % 

Date 
d’acquisition 

Coût 
d’acquisition 

Coût au 31 mai 2022 Date de l’évaluation 
courante 

Évaluateur 

Tuxedo Park S.C. 
2025 Corydon 
Avenue 

Winnipeg (Manitoba) 

Centre 
commercial  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

30 juin 1987 14 740 355 $ 26 586 414 $ 30 juin 2021 Altus Group 
Limited 

2 Hanover Road 
Brampton (Ontario) 

Immeuble 
résidentiel  
à plusieurs 
logements 
(100 %) 

11 août 1994 
(50 %) 
30 nov. 2007 
(50 %) 

25 437 797 $  46 144 341 $ 11 août 2021 Altus Group 
Limited 

4 Hanover Road 
Brampton (Ontario) 

Immeuble 
résidentiel  
à plusieurs 
logements 
(100 %) 

11 août 1994 
(50 %) 
30 nov. 2007 
(50 %) 

31 023 897 $ 46 749 986 $ 11 août 2021 Altus Group 
Limited 

Marketplace at 
Callingwood 
6655 – 178th Street 
NW 

Edmonton (Alberta) 

Centre 
commercial  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

30 sept. 1997 25 000 000 $ 38 137 746 $ 30 sept. 2021 Newmark 
Knight Frank 

Westwood Plateau 
Village S.C. 

1410 Parkway Blvd 
Coquitlam  
(Colombie-
Britannique) 

Centre 
commercial  

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

15 mai 1998 6 521 473 $ 10 737 123 $ 15 mai 2022 Colliers 

Heritage Village 
Shopping Centre 
2011 – 111th Street 

Edmonton (Alberta) 

Centre 
commercial  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

9 nov. 1998 10 496 488 $ 12 897 137 $ 9 nov. 2021 Newmark 
Knight Frank 

2750 Sheffield Road 
Ottawa (Ontario) 

Immeuble 
industriel et 
de bureaux  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

9 mars 1999 2 311 000 $ 3 071 164 $ 9 mars 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Fleetwood Park 
Village 
15950 Fraser 
Highway 
Surrey (Colombie-
Britannique) 

Centre 
commercial  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

20 mai 1999 17 019 219 $ 21 863 344 $ 20 mai 2022 Colliers 
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Adresse Type de 
propriété et 
participation 
en % 

Date 
d’acquisition 

Coût 
d’acquisition 

Coût au 31 mai 2022 Date de l’évaluation 
courante 

Évaluateur 

Riverbend Shopping 
Centre 
8338 – 18th Street 
SE et 
30, 32, 36, 38 et 40 
Riverglen Drive SE 

Calgary (Alberta) 

Centre 
commercial  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

1er août 1999 21 309 387 $ 23 798 658 $ 1er août 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

51 Citation Drive 

Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  

à locataire 
unique 
(100 %) 

28 juill. 1999 998 063 $ 1 478 758 $ 31 mai 2022 JLL 

84 Citation Drive 

Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

28 juill. 1999 2 525 376 $ 3 276 814 $ 31 mai 2022 JLL 

91 Citation Drive 

Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

28 juill. 1999 3 695 146 $ 4 594 373 $ 31 mai 2022 JLL 

101 Citation Drive 

Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

28 juill. 1999 1 698 041 $ 2 760 930 $ 31 mai 2022 JLL. 

110 Citation Drive 

Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  

à locataire 
unique 
(100 %) 

28 juill. 1999 2 635 382 $ 3 171 788 4 31 mai 2022 JLL 

131 Citation Drive 

Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

28 juill. 1999 1 358 417 $ 1 799 799 $ 31 mai 2022 JLL 

147 Citation Drive 

Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

28 juill. 1999 1 238 461 $ 1 691 248 $ 31 mai 2022 JLL 

75 Fernstaff Court 

Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

28 juill. 1999 2 397 104 $ 3 800 040 $ 31 mai 2022 JLL 
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Adresse Type de 
propriété et 
participation 
en % 

Date 
d’acquisition 

Coût 
d’acquisition 

Coût au 31 mai 2022 Date de l’évaluation 
courante 

Évaluateur 

140 Fernstaff Court 
Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

28 juill. 1999 2 616 177 $ 3 156 156 $ 31 mai 2022 JLL 

20 Staffern Drive 
Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

28 juill. 1999 4 195 144 $ 5 177 604 $ 31 mai 2022 JLL 

Kent Corporate 
Centre 
605-655 West Kent 
Avenue et 8755-
8765 Ash Street 

Vancouver  
(Colombie-
Britannique) 

Immeuble 
industriel et 
de bureaux 

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

18 oct. 2002 15 259 841 $ 18 410 708 $ 20 mars 2022 Ryan 

Deerpoint Tech 
Centre 

7911-7935 – 
8th Street NE et  
7902-7944 et 7854-
7878 – 10th Street 
NE 
Calgary (Alberta) 

Immeuble 
industriel et 
de bureaux 

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

15 janv. 2003 16 877 589 $ 17 883 300 $ 15 janv. 2022 Avison Young 

Panorama Village 
15127 et 15157 – 
56th Avenue 

Surrey (Colombie-
Britannique) 

Centre 
commercial 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

2 sept. 2004 16 697 785 $ 27 872 193 $ 2 sept. 2021 Ryan 

Scottsdale Centre 
7017-7155 – 120th 
Street 
Delta (Colombie-
Britannique) 

Centre 
commercial 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

6 janv. 2005 41 870 382 $ 46 617 716 $ 6 janv. 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

1240/1260/1290 
Creditstone Road 
Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

27 juill. 2006 10 747 907 $ 12 786 022 $ 15 févr. 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

150-160 
Confederation 
Parkway 
Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

27 juill. 2006 4 849 394 $  5 632 572 $ 15 févr. 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 
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Adresse Type de 
propriété et 
participation 
en % 

Date 
d’acquisition 

Coût 
d’acquisition 

Coût au 31 mai 2022 Date de l’évaluation 
courante 

Évaluateur 

299 Basaltic Road 
Vaughan (Ontario) 

Immeuble 
industriel 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

27 juill. 2006 3 211 090 $  3 339 485 $ 15 févr. 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Yonge Norton Centre 
5255 Yonge Street 
Toronto (Ontario) 

Immeuble de 
bureaux 
à plusieurs 
locataires 
(50 %) 

1er nov. 2006 57 971 380 $  38 057 903 $ 1er nov. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 
 

700 Clayson Road 
Toronto (Ontario) 

Immeuble 
industriel à 
locataire 
unique 
(100 %) 

1er oct. 2007 50 030 270 $  51 198 637 $ 31 mars 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 
 

Les Galeries de 
Terrebonne 
1125, 1185 et 1345, 
boul. Moody 

Terrebonne (Québec)  

Centre 
commercial 
à plusieurs 
locataires 
(50 %) 

19 déc. 2007 48 564 123 $  63 132 967 $ 19 déc. 2021 Altus Group 
Limited 

104 Walker Drive 
Brampton (Ontario) 

Immeuble 
industriel 
à locataire 
unique 
(100 %) 

1er mai 2008 19 417 696 $  24 712 356 $ 1er mai 2022 CBRE 

80 Walker Drive 
Brampton (Ontario) 

Immeuble 
industriel 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

1er mai 2008 6 657 829 $  7 712 356 $ 1er mai 2022 CBRE 

1 Toronto Street 
Toronto (Ontario) 

Immeuble de 
bureaux 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

25 nov. 2008 125 640 627 $ 140 605 303 $ 25 nov. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Panorama Phase II 
5615 – 152nd Street 
Surrey (Colombie-
Britannique) 

Centre 
commercial  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

2 sept. 2004 3 826 828 $ 20 113 427 $ 2 sept. 2021 Ryan 

140 Quarry Park 
Blvd. SE 
Calgary (Alberta) 

Immeuble de 
bureaux  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

31 mars 2010 36 316 418 $ 42 049 077 $ 31 mars 2022 CBRE 
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Adresse Type de 
propriété et 
participation 
en % 

Date 
d’acquisition 

Coût 
d’acquisition 

Coût au 31 mai 2022 Date de l’évaluation 
courante 

Évaluateur 

1090 Homer Street 
Vancouver  
(Colombie-
Britannique) 

Immeuble de 
bureaux 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

26 janv. 2012 39 225 920 $ 41 391 409 $ 26 janv. 2022 Colliers 

330 St. Mary Avenue 
Winnipeg (Manitoba) 

Immeuble de 
bureaux  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

19 juill. 2012 26 421 187 $ 43 992 385 $ 19 juill. 2021 Altus Group 
Limited 

175 Hargrave Street 
Winnipeg (Manitoba) 
 

Immeuble de 
bureaux  
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

19 juill. 2012 13 280 387 $ 16 677 114 $ 19 juill. 2021 Altus Group 
Limited  

7861-7878 – 82nd 
Street et 7848 
Hoskins Street 

Delta (Colombie-
Britannique) 

Immeuble 
industriel et 
de bureaux à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

22 juill. 2013 44 045 816 $ 45 843 543 $ 22 juill. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Harris Building 
6732 – 8th Street NE 

Calgary (Alberta) 

Immeuble 
industriel à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

4 nov. 2013 26 672 813 $ 28 370 497 $ 4 nov. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Plains Midstream 
Plaza 

607 – 8th Avenue 
SW 
Calgary (Alberta) 

Immeuble de 
bureaux 

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

17 oct. 2013 141 656 765 $ 150 295 153 $ 17 oct. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Cargill Building 
240 Graham Avenue 

Winnipeg (Manitoba) 

Immeuble de 
bureaux et 
centre 
commercial 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

31 mars 2014 43 584 523 $ 46 882 423 $ 31 mars 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

8131 et 8183 
Wiggins Street 
Burnaby  
(Colombie-
Britannique) 

Immeuble 
industriel et 
de bureaux 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

11 févr. 2014 49 469 866 $ 50 144 500 $ 11 févr. 2022 Ryan 



   55 
 

 

Adresse Type de 
propriété et 
participation 
en % 

Date 
d’acquisition 

Coût 
d’acquisition 

Coût au 31 mai 2022 Date de l’évaluation 
courante 

Évaluateur 

Northwest Business 
Park Site 1 
14835-14903 – 
137th Avenue NW; 
15505 – 137th 
Avenue NW 

14904-15222 – 
135th Avenue NW 
13340-13503 – 
149th Street NW 
Edmonton (Alberta) 

Immeuble 
industriel et 
de bureaux à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

26 oct. 2011 106 855 649 $ 109 686 578 $ 26 oct. 2010 Altus Group 
Limited 

2618 Hopewell 
Place NE 
Calgary (Alberta) 

Immeuble de 
bureaux à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

24 juin 2014 29 342 496 $ 30 617 445 $ 24 juin 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

2728 Hopewell 
Place NE 
Calgary (Alberta) 

Immeuble de 
bureaux à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

24 juin 2014 35 249 155 $ 35 732 855 $ 24 juin 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Northwest Business 
Park Site 5 
13425/13435/13455 
149th Street NW 

Edmonton (Alberta) 

Immeuble 
industriel à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

11 déc. 2012 29 345 950 $ 30 721 495 $ 11 déc. 2021 Altus Group 
Limited 

Lynden Park Mall 
84 Lynden Road 
Brantford (Ontario) 

Centre 
commercial à 
plusieurs 
locataires 
(97,5 %) 

18 août 2014 111 040 248 $ 132 822 178 $ 18 août 2021 Leonard, 
McCoubrey & 
Associates 
Ltd. 

Transamerica Tower 

5000 Yonge Street 
Toronto (Ontario) 

Immeuble de 
bureaux à 
plusieurs 
locataires 
(50 %) 

29 oct. 2014 128 247 702 $ 138 289 617 $ 29 oct. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Agincourt Mall 
3850 Sheppard 
Avenue East 
Toronto (Ontario) 

Centre 
commercial à 
plusieurs 
locataires 
(45 %) 

14 janv. 2015 45 190 243 $ 51 514 844 $ 14 janv. 2022 CBRE 

103 Garland Avenue 
Dartmouth 
(Nouvelle-Écosse) 

Immeuble de 
bureaux à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

2 févr. 2015 9 569 934 $ 10 113 321 $ 2 févr. 2022 CBRE 
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Adresse Type de 
propriété et 
participation 
en % 

Date 
d’acquisition 

Coût 
d’acquisition 

Coût au 31 mai 2022 Date de l’évaluation 
courante 

Évaluateur 

Great Plains IV 
Industrial Park 
7720-7880 – 57th 
Street SE 
7785 – 62nd Street 
SE 

5820-6020 – 76th 
Avenue SE 
5800 – 79th Avenue 
SE 
5805 – 76th Avenue 
SE 

Calgary (Alberta) 

Immeuble 
industriel et 
de bureaux  

à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

30 nov. 2011 116 806 467 $ 118 977 637 $ 30 nov. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

FedEx Distribution 
Centre 

6849 – 72nd Street 
Delta (Colombie-
Britannique) 

Immeuble 
industriel 

à locataire 
unique 
(100 %) 

2 août 2016 62 063 274 $ 62 661 016 $ 2 août 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Orleans Gardens 
Shopping Centre 
1605-1615 Orleans 
Blvd  

Ottawa (Ontario) 

Centre 
commercial 
à plusieurs 
locataires 
(75 %) 

12 sept. 2016 33 741 215 $ 34 862 680 $ 12 sept. 2021 Juteau Johnson 
Comba Inc. 

Northwest Business 
Park Site 7 

13420 – 149 Street 
NW 
Edmonton (Alberta) 

Immeuble 
industriel à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

11 déc. 2012 13 503 117 $ 48 095 482 $ 11 déc. 2021 Altus Group 
Limited 

1350 et 1360, boul. 
René-Lévesque 
Ouest et 1025, rue 
Lucien-L’Allier 
Montréal (Québec) 

Immeuble de 
bureaux 
à plusieurs 
locataires 
(50 %) 

14 déc. 2016 207 282 035 $ 232 507 173 $ 14 déc. 2021 CBRE 

17700, autoroute 
transcanadienne 
Kirkland (Québec) 

Immeuble 
industriel 
à locataire 
unique 
(50 %) 

21 déc. 2016 5 429 895 $ 5 429 895 $ 21 déc. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

3000, rue Louis-A.-
Amos 
Lachine (Québec) 

Immeuble 
industriel 
à locataire 
unique 
(85 %) 

21 déc. 2016 15 419 762 $ 17 489 355 $ 21 déc. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

17550, autoroute 
transcanadienne 
Kirkland (Québec) 

Immeuble 
industriel 
à locataire 
unique 
(75 %) 

21 déc. 2016 6 111 551 $ 6 294 473 $ 21 déc. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 
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Adresse Type de 
propriété et 
participation 
en % 

Date 
d’acquisition 

Coût 
d’acquisition 

Coût au 31 mai 2022 Date de l’évaluation 
courante 

Évaluateur 

20975-21225, rue 
Daoust 
Sainte-Anne-de-
Bellevue (Québec) 

Immeuble 
industriel 
à plusieurs 
locataires 
(50 %) 

21 déc. 2016 5 093 581 $ 5 395 948 $ 21 déc. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

21050-21100, rue 
Daoust 
Sainte-Anne-de-
Bellevue (Québec) 

Immeuble 
industriel 
à plusieurs 
locataires 
(50 %) 

21 déc. 2016 7 582 911 $ 7 891 216 $ 21 déc. 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Minto Place 
407, avenue Laurier 
Ouest 
427, avenue Laurier 
Ouest 

344, rue Slater 
180, rue Kent 

Ottawa (Ontario) 

Immeuble de 
bureaux 
à plusieurs 
locataires 
(33,3 %) 

31 mars 2017 132 573 970 $ 136 481 833 $ 31 mars 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

8020 Fifth Line  

Halton Hills (Ontario) 

Immeuble 
industriel à 
locataire 
unique 
(100 %) 

16 déc. 2015 29 364 707 $ 29 778 594 $ 16 déc. 2021 ltus Group 
Limited 

55 University 
Avenue 
Toronto (Ontario) 

Immeuble de 
bureaux 
à plusieurs 
locataires 
(100 %) 

27 mars 2018 203 128 988 $ 214 945 075 $ 27 mars 2022 Altus Group 
Limited 

Bridgewater Town 
Centre 
350-400 North 
Town Road  

Winnipeg (Manitoba) 

Centre 
commercial à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

15 juin 2015 52 002 403 $ 53 378 239 $ 15 juin 2021 Altus Group 
Limited 

8300/8400 Parkhill 
Drive  

Milton (Ontario) 

Immeuble 
industriel à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

28 avril 2016 7 772 065 $ 35 181 231 $ 28 avr. 2022 CBRE 

Dynamic Funds 
Tower 
1 Adelaide Street 
East,  
20 Victoria St. et 85 
Yonge St. 

Toronto (Ontario) 

Immeuble de 
bureaux à 
plusieurs 
locataires 
(25 %) 

27 févr. 2019 124 185 322 $ 128 662 361 $ 27 févr. 2022 CBRE 
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Adresse Type de 
propriété et 
participation 
en % 

Date 
d’acquisition 

Coût 
d’acquisition 

Coût au 31 mai 2022 Date de l’évaluation 
courante 

Évaluateur 

11400 Steeles 
Avenue 
11368 et 11416 
Steeles Avenue 
Halton Hills (Ontario) 

Immeuble 
industriel à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

27 mai 2015 16 229 000 $ 91 348 852 $ 27 mai 2022 CBRE 

Les Appartements 
Rockhill 
4850-4874, chemin 
de la Côte-des-
Neiges 

Montréal (Québec) 

Immeuble 
résidentiel à 
plusieurs 
locataires 
(50 %) 

6 mai 2019 137 845 438 $ 147 508 156 $ 6 mai 2022 CBRE 

2233 Sheppard Ave. 
West  
Toronto (Ontario) 

Immeuble 
industriel à 
plusieurs 
locataires 
(100 %) 

1er oct. 2007 31 596 000 $ 121 069 258 $ 31 mars 2021 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Dominion Bridgeland  
1018 McDougall 
Road NE 
Calgary (Alberta) 

Immeuble 
résidentiel  
à plusieurs 
logements 
(100 %) 

4 mars 2020 111 114 761 $ 111 114 761 $ 4 mars 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

12010 Jasper 
Avenue NW 
Edmonton (Alberta) 

Terrain 
(100 %) 

17 sept. 2018 11 233 120 $ 99 658 167 $ $ 17 sept. 2021 Altus Group 
Limited 
 

Sheppard Phase II  
Toronto (Ontario) 

Terrain 
(100 %) 

1er oct. 2007 5 820 000 $ 6 704 033 $ 31 mars 2022 Cushman & 
Wakefield Ltd. 

Milton (Derry Road) 
Development Lands*  
11233 Derry Road  
Milton (Ontario) 

Terrain 
(100 %) 

31 août 2021 68 729 260 $ 125 029 100 $ s. o.* s. o.* 

Tuxedo* 
Winnipeg (Manitoba) 

Terrain 
(100 %) 

30 juin 1987 2 128 431 $ 3 642 977 $ s. o.* s. o.* 

 
* s. o. – sans objet. En date du 31 mai 2022, la première évaluation par suite de l’acquisition n’est pas exigée.
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Renseignements supplémentaires 
Explication de certains termes utilisés dans le présent 
prospectus simplifié : 
 
Le CEI désigne le Comité d’examen indépendant des Fonds 
d’IG Gestion de patrimoine. 
Le CELI collectif désigne un compte d’épargne libre 
d’impôt dont le promoteur est un employeur, un syndicat ou 
une association officielle et qui regroupe généralement au 
moins cinq participants, lequel est administré par un 
fiduciaire qui est une société du même groupe qu’IG 
Gestion de patrimoine. 
Un conseiller d’IG Gestion de patrimoine ou conseiller IG 
désigne un conseiller IG de qui vous achetez vos parts. 
Le conseiller en valeurs désigne la Société de gestion 
d’investissement, I.G. Ltée. 
Les coûts liés au Fonds ont le sens précisé à la rubrique 
Frais payables par le Fonds dans le présent prospectus 
simplifié. 
La déclaration de fiducie désigne la déclaration de fiducie 
produite par le fiduciaire en date du 31 décembre 2010, 
telle qu’elle peut être modifiée ou mise à jour en tout temps, 
aux termes de laquelle le Fonds a été établi. 
Les distributions sont des sommes que le Fonds verse aux 
porteurs de parts. Le Fonds peut générer des loyers, des 
intérêts ou d’autres types de revenu à partir de ses 
placements. Il peut également réaliser des gains en capital 
lorsque des placements sont vendus à profit. Lorsque le 
Fonds vous verse un montant tel qu’un revenu (moins les 
frais) et des gains en capital nets réalisés ou un 
remboursement de capital, ces versements sont appelés 
des distributions. 
Un échange planifié est un transfert effectué au moyen 
d’une opération automatique qui consiste à déplacer de 
l’argent d’un fonds dans un autre fonds du même compte. 
Les deux fonds doivent appartenir à la même société 
émettrice de fonds. 
Le fiduciaire désigne la Société de gestion 
d’investissement, I.G. Ltée. 
RPDB désigne un régime de participation différée aux 
bénéfices, au sens de la Loi de l’impôt. 
Le Fonds désigne le Fonds de biens immobiliers IG 
Mackenzie. 
Les Fonds de marché monétaire désignent l’un ou 
plusieurs des Fonds d’IG Gestion de patrimoine qui sont 

définis comme un Fonds de marché monétaire aux termes 
d’un prospectus distinct. 
Les Fonds de placement garanti ou FPG désignent la 
famille de fonds distincts désignés sous le nom de « fonds 
de placement garanti IG/CV » qui sont émis par 
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (et les 
sociétés membres de son groupe) et qui sont offerts 
exclusivement par l’entremise des conseillers IG. 
Les Fonds de revenu désignent l’un ou plusieurs des Fonds 
d’IG Gestion de patrimoine qui sont définis comme un 
Fonds de revenu aux termes d’un prospectus distinct. 
Les Fonds d’IG Gestion de patrimoine désignent le présent 
Fonds et tout autre OPC dont IG Gestion de patrimoine est 
le promoteur, qui est distribué par l’entremise de votre 
conseiller IG. 
Les fonds distincts IG/CV désignent la famille de fonds 
distincts désignés sous le nom de « fonds distincts IG/CV » 
qui sont émis par La Compagnie d’Assurance du Canada 
sur la Vie (et les sociétés membres de son groupe), et qui 
sont offerts exclusivement par l’entremise des 
conseillers IG. 
Une FPI désigne une fiducie de placement immobilier. 
Le gestionnaire désigne la Société de gestion 
d’investissement, I.G. Ltée. 
Le gestionnaire de biens immobiliers désigne une société 
qui s’engage à fournir des services de gestion immobilière 
pour des biens immobiliers précis. 
L’heure de clôture désigne l’heure à laquelle les ordres 
doivent être reçus pour être traités au prix d’évaluation du 
jour, soit habituellement 15 h (heure du Centre), ou plus tôt, 
à la discrétion du gestionnaire, si, par exemple, la Bourse de 
Toronto ferme plus tôt pendant un jour d’évaluation. 
Un jour ouvrable désigne toute journée où le siège social 
du Fonds exerce ses activités, à moins que le fiduciaire n’en 
ait décidé autrement. 
Le(s) jour(s) d’évaluation désigne(nt) le jour où la valeur 
liquidative de chaque série du Fonds est établie, soit deux 
fois au cours de chaque mois civil, les jours suivants : 
• le 15 du mois, à moins qu’il ne s’agisse pas d’un jour 

ouvrable, auquel cas le calcul est effectué le jour ouvrable 
suivant; et 

• le dernier jour ouvrable du mois. 
La liquidité s’entend de la facilité qu’a le Fonds d’acquérir 
ou de vendre un bien immobilier ou un titre à sa juste valeur 
marchande. 
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La Loi de l’impôt désigne la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada), dans sa version modifiée de temps à autre. 
Le ménage comprend les personnes qui habitent dans la 
même résidence principale et ont, généralement, le même 
conseiller IG. Vous pouvez choisir d’y inclure, de la façon 
prescrite par les placeurs principaux, d’autres personnes 
ou, dans certains cas, des sociétés et des fondations. Les 
placeurs principaux peuvent, à leur entière discrétion, 
refuser d’inclure un compte dans un ménage et se 
réservent le droit de modifier les exigences relatives à 
l’inclusion dans un ménage ou d’y renoncer. Il vous 
incombe entièrement d’informer votre conseiller IG de 
toutes les personnes et de tous les comptes que vous 
souhaitez inclure actuellement ou ultérieurement dans 
votre ménage. 
L’option d’achat sans frais renvoie à l’absence de frais 
d’acquisition à l’achat de parts et à l’absence de frais de 
rachat lorsque les parts des Fonds d’IG Gestion de 
patrimoine en question sont vendues; Par ailleurs, d’autres 
frais s’appliquent.  
Les parts désignent une ou plusieurs parts d’OPC du 
Fonds.  
Les placements du ménage ou placements de votre 
ménage incluent, aux fins de la détermination de 
l’admissibilité à une série, tous les placements dans des 
Fonds d’IG Gestion de patrimoine détenus par votre 
ménage dans des comptes auprès de VMGI et de SFGI, 
ainsi que les placements dans des FPG et des fonds 
distincts IG/CV. Les placements de votre ménage sont 
calculés selon la valeur en dollars canadiens de vos 
placements admissibles (y compris vos placements 
admissibles détenus dans des comptes en dollars 
américains). 
Les placeurs principaux désignent l’une ou l’autre entité 
suivante (ou les deux), selon le contexte : 
• Services Financiers Groupe Investors Inc.; et  
• Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. 
Un Portefeuille d’IG Gestion de patrimoine ou des 
Portefeuilles d’IG Gestion de patrimoine désignent un ou 
plusieurs des Fonds d’IG Gestion de patrimoine qui sont 
définis comme un Portefeuille d’IG Gestion de patrimoine 
aux termes d’un prospectus distinct. 
Un porteur de parts désigne une personne qui détient des 
parts du Fonds. 

 
10 Ces régimes enregistrés ne peuvent détenir de placements de série F. Cependant, les parts de série F devraient devenir admissibles aux REEE à 

compter de l’automne 2022. 

Le ratio de frais de gestion indique les frais de gestion de 
placement et les charges d’exploitation de chaque série en 
pourcentage annualisé de son actif net moyen pour son 
année financière. 
Le REER collectif désigne un régime enregistré d’épargne-
retraite dont le promoteur est un employeur, un syndicat ou 
une association officielle formée généralement d’au moins 
cinq (5) participants, lequel est administré par un fiduciaire 
qui est une société du même groupe qu’IG Gestion de 
patrimoine. 
Le régime collectif désigne un REER collectif ou un CELI 
collectif. 
Le régime enregistré désigne un régime de retraite ou tout 
autre régime de placements enregistré en vertu de la Loi de 
l’impôt. Voici des exemples de régime enregistré :  
• régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou régime 

enregistré similaire, y compris :  
- compte de retraite immobilisé (CRI); 
- régime enregistré d’épargne-retraite immobilisé (REER 

immobilisé); et 
- régime d’épargne immobilisé restreint (REIR); 

• fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou régime 
enregistré similaire, y compris : 
- fonds de revenu viager (FRV); 
- fonds de revenu de retraite immobilisé (FRRI); 
- fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) 

réglementaire; et 
- fonds de revenu viager restreint (FRVR); 

• régime enregistré d’épargne-études (REEE); 10 
• compte d’épargne libre d’impôt (CELI); 
• REER collectif; 10 et 
• CELI collectif.10  
Les règlements désignent les règlements aux termes de la 
Loi de l’impôt. 
Les règles renvoient aux règles de placement habituelles 
applicables à tous les OPC au Canada, y compris le 
Règlement, à moins que le Fonds n’obtienne une 
approbation réglementaire lui permettant de faire d’autres 
placements, comme la dispense accordée par les 
organismes de réglementation des valeurs mobilières du 
Canada qui l’autorise à investir dans des biens immobiliers. 
Le Règlement désigne le Règlement 81-102, un règlement 
qui régit les placements et l’administration des OPC. 
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Une série désigne une ou plusieurs catégories spécifiques 
de parts (ou actions, selon le cas) offertes par les Fonds 
d’IG Gestion de patrimoine. Chaque série a ses propres 
frais et ses propres prix.  
La série avec FAR désigne les séries A et JFAR et l’option 
d’achat avec FAR des parts de la série C. Les séries avec 
FAR sont généralement offertes uniquement pour les 
échanges de placements de séries avec FAR du Fonds ou 
d’un autre Fonds d’IG Gestion de patrimoine et pour le 
réinvestissement des distributions liées aux placements de 
séries avec FAR. Cette option était offerte pour les 
placements effectués avant le 1er janvier 2017 et, pour les 
placements effectués dans le cadre d’un programme de 
prélèvements automatiques (PPA) établi avant cette date, 
jusqu’au 30 juin 2017. 
Une série non offerte au détail désigne les parts ou les 
actions qui peuvent être offertes à l’occasion sans 
prospectus par les Fonds d’IG Gestion de patrimoine aux 
fins de placement par les Fonds d’IG Gestion de patrimoine 
ou d’autres investisseurs admissibles.  

La série sans frais désigne la série B, la série JSF et l’option 
d’achat sans frais des parts de série C. 
SFGI désigne les Services Financiers Groupe Investors Inc. 
La SGIIG désigne la Société de gestion d’investissement, 
I.G. Ltée. 
Le sous-conseiller en valeurs désigne la Corporation 
Financière Mackenzie. 
Les taxes de vente désignent la taxe sur les produits et 
services (TPS), la taxe de vente harmonisée (TVH) et la 
taxe de vente du Québec (TVQ), selon le cas. 
Les titres avec frais d’acquisition reportés ou FAR 
désignent les parts ou les actions d’un Fonds d’IG Gestion 
de patrimoine que vous avez déjà achetées et qui 
pourraient être assujetties à des frais de rachat au moment 
de la vente (sauf si vous les transférez vers un autre Fonds 
d’IG Gestion de patrimoine).  
VMGI désigne Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. 
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Prospectus simplifié du 
Fonds de biens immobiliers IG Mackenzie 
 
 
Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur le Fonds dans les documents suivants : 

• la notice annuelle; 
• les derniers aperçus du fonds déposés; 
• les derniers états financiers annuels déposés; 
• les rapports financiers intermédiaires du Fonds déposés après les états financiers annuels; 
• le dernier rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds déposé; et 
• tout rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds déposé après le rapport annuel de la direction 
• sur le rendement du fonds. 
 
Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié, de sorte qu’ils en  font légalement partie intégrante, comme 
s’ils en constituaient une partie imprimée. Vous pouvez obtenir, sans frais et sur demande, un exemplaire de ces documents : 
 
En écrivant à 
IG Gestion de patrimoine 
447, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5 
 
En composant sans frais le 
1-800-661-4578 
1-888-746-6344 à l’extérieur du Québec 
 
En vous adressant à votre conseiller IG 
 
En communiquant avec nous à l’adresse 
contact-f@ig.ca (pour le service en français); 
contact-e@ig.ca (pour le service en anglais). 
 
On peut obtenir ces documents et d’autres renseignements concernant le Fonds, comme les circulaires de sollicitation de procurations et 
les contrats importants, sur notre site Web ig.ca/fr ou ig.ca/en ou à l’adresse www.sedar.com. 

 

 

 
 
 ig.ca 
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