
Énergie 24,47
Finance 21,99
Technologies de l’information 15,83
Matériaux 11,86
Consommation discrétionnaire 8,84
Industrie 8,38
Santé 7,87
Biens de consommation de base 0,57
Placements à court terme, encaisse et 
   autres éléments d’actif net 0,19

Répartition sectorielle (%)

Canada 69,15
États-Unis 24,66
France 3,12
Suisse 2,21
Luxembourg 0,67
Placements à court terme, encaisse et 
   autres éléments d’actif net 0,19

Répartition géographique (%)
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Fonds Trimark canadien
Philosophie de placement

Pour obtenir une croissance du capital à long terme, le Fonds Trimark canadien investit 
dans un portefeuille concentré de sociétés de grande qualité dirigées par des équipes de 
direction talentueuses et animées par l’esprit d’entreprise, mais uniquement si le titre se 
négocie à un cours attrayant. L’équipe de gestion de portefeuille investit principalement 
dans des sociétés canadiennes et considère l’investissement comme l’acquisition d’une 
partie de l’entreprise. Elle recherche des sociétés qui sont chefs de fi le dans leur secteur, 
qui répartissent leurs capitaux effi cacement et qui jouissent d’un avantage concurrentiel 
pour ouvrir la voie à des possibilités de croissance à long terme.

Équipe de gestion de portefeuille

Ian Hardacre CFA, MBA; Alan Mannik CFA, MBA; Eric Mencke CFA, CA; Jason Whiting CFA

Dix principaux titres % de l’actif net

1. La Banque Toronto-Dominion 4,90
Canada • Finance

2. MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. 4,84
Canada • Technologies de l’information

3. Trinidad Drilling Ltd. 4,70
Canada • Énergie

4. Société Financière Manuvie 4,53
Canada • Finance

5. Thomson Reuters Corp. 4,48
Canada • Consommation discrétionnaire

6. Legg Mason, Inc. 3,92
États-Unis • Finance

7. Suncor Énergie Inc. 3,80
Canada • Énergie

8. Toromont Industries Ltd. 3,57
Canada • Industrie

9. Boston Scientifi c Corp. 3,47
États-Unis • Santé

10. Enerfl ex Ltd. 3,40
Canada • Énergie

Pourcentage total des principaux titres 41,61

1 Pour la période terminée le 31 décembre 2011.  2 Le classement par quartile compare le fonds aux autres fonds de la catégorie 
Actions en majorité canadiennes du Comité de normalisation des fonds d’investissement du Canada (CNFIC) (source : Morningstar 
Research Inc.). Reportez-vous au verso pour obtenir le nombre de fonds dans cette catégorie pour chaque période.

Renseignements sur le fonds (au 30 novembre 2012)

Catégorie de fonds Actions en majorité canadiennes

Niveau de risque
Moyen

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■  ■■

Actif total 1 292,3 millions de dollars

Nombre total de titres 45

Valeur liquidative par titre série FS : 21,09 $; série A : 22,29 $ 

RFG1 série FS : 1,76 %; série A : 2,66 %

Date de lancement
série FS : septembre 1981

série A : octobre 1999

Distributions annuelles

Codes du fonds : FS FSD FSR FSM4

série FS – $CA 1523 — — —

série A – $CA 6523 1521 1525 1529

Rendements (pour la série FS) et classements au 30 novembre 2012 Depuis le 
lancement1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans

Rendement (%) 0,82 2,72 13,64 7,05 3,54 4,46 1,45 5,10 4,88 7,47 8,11 9,57 9,35

Classement par quartile2 1 3 1 1 1 2 1 3 3 2 1 — —

Rendements au cours 
 de l’année civile (%)

Cumul annuel 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

9,84 -8,37 8,81 36,86 -27,54 -10,18 17,44 8,50 9,38 21,41 -10,08

Classement par quartile 
 par année civile2 1 2 4 1 2 4 2 4 4 2 2

Trimark Canadian Fund

þ Liste complète des codes du fonds au verso.

Codes du fonds1, þ :


Pour souscrire des parts de ce fonds, contactez Fabien Major, MBA
                  Major Gestion Privée 514-326-4100 poste 188



Ce profi l de Fonds ne vise pas à fournir des conseils juridiques, comptables, fi scaux ou encore des conseils particuliers en matière de 
placement. Si le lecteur a besoin de tels conseils, il est prié de faire appel aux services d’un professionnel compétent avant de prendre 
une décision. Les renseignements présentés ont été obtenus ou compilés grâce à des sources que nous jugeons fi ables; cependant, 
Invesco Canada Ltée ne peut affi rmer qu’ils sont exacts ou complets. Invesco n’assume aucune responsabilité à l’égard de toute perte 
directe, indirecte, particulière ou conséquente découlant de l’utilisation de ces renseignements. Cette information est susceptible de 
changer sans préavis.

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. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient 
compte des fl uctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de la totalité des distributions mais qui ne tient pas compte des 
commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur 
de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fl uctue 
souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Veuillez lire le prospectus simplifi é avant de faire 
un placement. Vous pouvez en obtenir des exemplaires auprès de votre conseiller ou de Invesco Canada Ltée.

Invesco est une dénomination sociale enregistrée d’Invesco Canada Ltée.

*   InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une licence. 

TrimarkMD, Savoir rapporteMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Canada Ltée.

 © Invesco Canada Ltée, 2013
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Légende
Faible

■■ ■ ■ ■ ■  ■ ■■ ■  

Inférieur à la moyenne

■ ■ ■ ■ ■■  ■ ■■ ■

Moyen

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■

Supérieur à la moyenne

■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■

Élevé

■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■

1  Le risque constitue la possibilité que votre placement n’obtienne pas les rendements prévus. Il 
existe différents niveaux et types de risque mais, de façon générale, plus le niveau de risque que 
vous êtes disposé à accepter est élevé, plus votre potentiel de rendements et de pertes est élevé.

  Aucune décision de placement ne devrait reposer sur l’exactitude ou la fi abilité de cet indicateur de 
volatilité. Les risques associés à un placement dans un fonds sont présentés dans le prospectus 
simplifi é d’Invesco, qui peut être obtenu aux adresses www.invesco.ca ou www.sedar.com ou 
auprès de votre représentant des ventes d’Invesco.

2  La catégorie de fonds est celle établie par le Comité de normalisation des fonds d’investissement du 
Canada (CIFSC). Voir le tableau ci-dessous pour une liste du nombre de fonds appartenant à cette 
catégorie par période de temps.

Niveau de risque1 Catégorie de fonds2

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■  ■■ Actions en majorité canadiennes

Nombre de fonds dans chaque catégorie CNFIC (en date du 30 novembre 2012)

Catégorie Cumul annuel 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans

Actions en majorité canadiennes 477 544 533 495 471 411 364 300 133 49 33 22

Source : Morningstar Research Inc. Les classements par quartile permettent de comparer le rendement d’un fonds par rapport à celui d’autres 
fonds de la catégorie Actions en majorité canadiennes, parmi le nombre de fonds communs de placement admissibles indiqué dans le tableau 
ci-dessus pour chaque période. Ces classements peuvent changer chaque mois. Les quartiles divisent les données en quatre segments égaux 
exprimés selon leur rang (p. ex. 1er, 2e, 3e ou 4e).

Fonds Trimark canadien Trimark Canadian Fund

Codes du fonds

Sans fraisSérie Option FS FSD FSR FSM4
FS $CA 1523 — — — —

A $CA 6523 1521 1525 1529 —

F $CA — — — — 1527

FS = Frais de souscription
FSD = Frais de souscription différés
FSR  = Frais de souscription réduits
FSM4 = Frais de souscription moindres 4




