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La section des placements 
montre où votre argent est 
investi grâce à une liste 
détaillée des placements 
et à la répartition du 
portefeuille.

Cette section présente 
les renseignements 
spécifiques à la série. 

Certaines des principales sections de l’Aperçu du fonds qui revêtent un intérêt particulier 
pour les investisseurs sont présentées ci-dessous. 

Cette section présente le 
niveau de risque du fonds, 
qui est attribué en fonction 
de la variation annuelle 
des rendements passés du 
fonds. 

– exemple –
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Les frais et les dépenses 
peuvent varier selon la 
série que vous détenez. 
Les coûts liés à la série 
que vous détenez sont 
présentés dans cette 
section.

Quel a été le rendement 
du fonds? Cette rubrique 
présente les rendements 
passés de la série. 

– exemple –
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Vous pouvez 
facilement 
déterminer le 
montant payé pour 
vos parts de fonds 
d’investissement 
qui est également 
exprimé en 
pourcentage de 
votre actif. Les 
renseignements 
sur le RFG et RFO 
se trouvent ici; 
ils ne sont pas 
indiqués dans le 
prospectus.

Le RFO est le ratio des frais d’opérations et indique ce qu’il en coûte au fonds en 
commissions de courtage pour l’achat et la vente des placements sous-jacents. 
Le RFO est indiqué comme un poste distinct, car il ne fait pas partie du RFG. En 
général, le RFO est plus important dans le cas des fonds dont le taux de rotation 
du portefeuille est élevé, dont les titres sont moins liquides ou qui détiennent des 
titres hors de l’Amérique du Nord, ou encore pour les nouveaux fonds. Les fonds 
prudents et établis dont le taux de rotation est faible et qui détiennent des sociétés 
à grande capitalisation sont généralement assortis d’un RFO faible.

– exemple –
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