
Qui devrait investir dans ce portefeuille? 
Le Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco convient aux épargnants  
qui recherchent :

Pour les comptes non enregistrés, le portefeuille est également disponible dans une 
structure de catégorie de société pour des placements fiscalement avantageux.

Au sujet du portefeuille
Le Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco est géré selon une répartition 

Répartition stratégique de l’actif par conjoncture économique3 

Renseignements sur le fonds
Date de lancement Fiducie :  

Catégorie de société : 
Gestionnaires de 
portefeuille

Fréquence des 
distributions

Revenu :  

pour la catégorie de société
Gains en capital : 
Séries T-FLEX : 

Couverture contre  
le risque de change  

Placement initial 
minimum

Achat ultérieur 
minimum

HGC Série A et séries T-FLEX : 
Série P : 

Risque

Fréquence de réévaluation 
Répartition  
stratégique

Répartition tactique

Écarts tactiques  

I Répartition stratégique  

Fonds communs de
placement du marché
monétaire

Fonds communs de
placement et FNB
à revenu fixe

Fonds communs de
placement et FNB
d’actions

FNB investissant
dans l’or/l’argent

Répartition entre gestion active
et indicielle3 

  

Revenu fixe

Actions

Or/argent

Croissance inflationniste4

28,56 %

Or/argent

Croissance non inflationniste

46,06 %
Obligations de sociétés

Récession

25,38 %
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Revenu équilibré 
Tacticiel Invesco†

Fabien Major2011
Pour plus de détails:
Fabien Major, MBA
Major Gestion Privée
514-927-0193



Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des honoraires de 
gestion et autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est 
pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Veuillez lire le prospectus simplifié avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un 
exemplaire auprès de votre conseiller ou d’Invesco Canada Ltée.

Ce document a été créé par Invesco Canada Ltée.
Les Portefeuilles à accumulation Tacticiel Invesco sont des fonds communs de placement Invesco Canada qui investissent dans un portefeuille de fonds négociés en Bourse  
et de fonds communs de placement Invesco Canada sous-jacents.
† La stratégie de revenu équilibré Tacticiel Invesco est offerte à la fois dans une version fiducie de fonds commun de placement et dans une version catégorie de société. 
Lorsque nous mentionnons le « portefeuille », nous faisons référence à la version fiducie de fonds commun de placement. La version catégorie de société investit dans des 
parts de série I du portefeuille.
1 Les actions ou les parts de série P et de série PF sont offertes aux épargnants qui investissent, au total, au moins 100 000 $ dans les actions ou les parts de ces séries des 
portefeuilles Tacticiel Invesco et/ou d’autres fonds qui offrent les actions et les parts de série P, de série PF, de série PF4, de série PF6, de série PH, de série PT4, de série 
PT6 et de série PT8. Pour plus de détails, veuillez vous référer au prospectus simplifié. 2 Veuillez lire le prospectus simplifié pour tous les détails sur les risques associés à ce 
portefeuille. Vous pouvez y accéder à www.invesco.ca. 3 Les répartitions stratégiques de ce portefeuille s’établissaient comme indiquées ci-dessus au 13 juin 2011, date à 
laquelle nous avons commencé à effectuer la transition du portefeuille vers ces répartitions, selon toute surpondération ou sous-pondération tactique, le cas échéant. 
Toutefois, Invesco peut, à son entière discrétion, en se fondant en partie sur les services de répartition de l’actif fournis par l’équipe de répartition d’actif mondiale d’Invesco, 
modifier les répartitions stratégiques et/ou éliminer des fonds sous-jacents afin d’atteindre les objectifs du portefeuille tels qu’indiqués dans le prospectus du portefeuille. 
Il n’est pas nécessaire d’en aviser les épargnants. Lorsque nous faisons référence au portefeuille, il s’agit de la fiducie de fonds commun de placement. La version catégorie 
de société du portefeuille investit dans des actions de série I du portefeuille. 4 Périodes de croissance économique accompagnée de pressions inflationnistes alors que la 
demande surclasse l’offre, entraînant une hausse des prix. 5 Périodes de croissance économique lorsque l’offre et la demande croissent simultanément. 6 Déclin significatif  
de l’activité économique pour tous les secteurs de l’économie.
Invesco est une dénomination sociale enregistrée d’Invesco Canada Ltée.

*  Invesco et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une licence. 
PowerShares® est une marque de commerce enregistrée d’Invesco PowerShares Capital Management LLC (Invesco PowerShares).

©  Invesco Canada Ltée, 2012 FIIBIPF(01/12)

Pourquoi investir dans ce portefeuille?

Caractéristiques Avantages

Répartition stratégique de l’actif

Utilisation de fonds complémentaires 
gérés activement 

Fonds négociés en Bourse (FNB) 
et Fonds PowerShares®

Répartition tactique de l’actif sur  
une partie du portefeuille et/ou de réduire le risque

Couverture contre le risque 
de change    

Option de revenu efficace sur  
le plan fiscal   

 

Gestion par l’équipe de répartition 
d’actif mondiale d’Invesco   

Disponible dans une structure  
de catégorie de société

Offre la souplesse de faire des échanges entre catégories de la  

à un prix abordable
plus grande partie de votre argent!

Au sujet de l’équipe de gestion  
de placement
Les Portefeuilles Tacticiel Invesco tirent  
profit de la connaissance et de l’expertise 
de l’équipe de répartition d’actif mondiale 
d’Invesco, dirigée par Scott Wolle, le chef  
des placements. 
M. Wolle travaille à Invesco depuis 1999 et 
dans le secteur des placements depuis près  
de 20 ans. 
L’équipe comprend également les 
gestionnaires de portefeuille Mark Ahnrud, 
Chris Devine, Scott Hixon et Christian Ulrich, 
chacun d’entre eux possédant plus de 13 ans 
d’expérience dans le secteur des placements. 
Située à Atlanta, l’équipe gère des fonds 
institutionnels et de détail.
Pour obtenir plus de détails sur l’équipe de 
répartition d’actif mondiale d’Invesco et son 
processus de placement, veuillez vous référer  
à la brochure intitulée « Équipe de répartition 
d’actif mondiale d’Invesco ».

Les Portefeuilles Tacticiel Invesco 
reflètent la combinaison des vastes 
capacités de placement mondiales 
d’Invesco, y compris des solutions 
indicielles comme les FNB et Fonds 
PowerShares®, un groupe diversifié 
de gestionnaires actifs qui possèdent 
d’excellents antécédents à long terme 
ainsi que l’expertise de répartition 
stratégique de l’équipe de répartition 
d’actif mondiale d’Invesco – le tout 
pour offrir une gamme de solutions 
de placement de qualité qui répond  
à vos besoins uniques.

Codes des fonds de fiducie Codes des fonds de catégorie de société
Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco

Sans frais FS FSD FSR FSM4 Sans frais FS FSD FSR FSM4
A A
F F
P P
PF PF
T4 T4
T6 T6


