
Biens de consommation de base 26,70
Technologies de l’information 16,80
Santé 13,84
Consommation discrétionnaire 13,22
Matériaux 9,53
Placements à court terme, encaisse et 
   autres éléments d’actif net 8,95
Finance 5,83
Industrie 5,13

Répartition sectorielle (%)

Allemagne 17,78
Suisse 16,85
France 16,24
Royaume-Uni 10,32
Placements à court terme, encaisse et 
   autres éléments d’actif net 8,95
Danemark 8,79
Irlande 7,04
Israël 4,75
Italie 4,69
Autres pays/régions 4,59

Répartition géographique (%)
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Croissance d’un placement de 10 000 $ — Série A (depuis le lancement)
19 563 $
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Cote Morningstar
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Fonds Europlus Trimark
Philosophie de placement

Le Fonds Europlus Trimark vise les actions de grande qualité de 
sociétés situées principalement en Europe, y compris dans les pays de 
l’Europe de l’Est et de la Communauté des États indépendants, dont le 
cours est attrayant compte tenu de leurs bénéfi ces antérieurs, des fl ux 
de trésorerie et de l’évaluation des titres pour obtenir une croissance 
du capital à long terme. Le gestionnaire de portefeuille met l’accent 
sur les sociétés dont la direction est solide, qui sont chefs de fi le dans 
leur secteur et qui investissent de façon importante pour obtenir un 
avantage concurrentiel. 

Gestionnaire de portefeuille

Michael Hatcher CFA, M.Sc., MMF

Dix principaux titres % de l’actif net

1. Henkel AG & Co. KGaA 6,20
Allemagne • Biens de consommation de base

2. Nestlé S.A., actions nominatives 5,45
Suisse • Biens de consommation de base

3. Ipsos S.A. 5,13
France • Consommation discrétionnaire

4. adidas AG 4,83
Allemagne • Consommation discrétionnaire

5. Vicat S.A. 4,78
France • Matériaux

6. Frutarom Industries Ltd. 4,75
Israël • Matériaux

7. Azimut Holding S.p.A. 4,69
Italie • Finance

8. British American Tobacco PLC 4,59
Royaume-Uni • Biens de consommation de base

9. SimCorp A/S 4,53
Danemark • Technologies de l’information

10. ALK-Abelló A/S 4,26
Danemark • Santé

Pourcentage total des principaux titres 49,21

1 Pour la série A.  2 Pour la période terminée le 31 décembre 2011.  3 Le classement par quartile compare le fonds aux autres fonds de 
la catégorie Actions européennes 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 31 décembre 2012)

Catégorie de fonds Actions européennes

Niveau de risque
Moyen

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■■

Actif total 121,9 millions de dollars

Nombre total de titres 26

Valeur liquidative par titre1 8,93 $ (9,00 $US)

RFG1, 2 2,97 %

Date de lancement1 novembre 1997

Distributions annuelles

Codes du fonds1 : FS FSD FSR FSM4

$CA 1673 1671 1675 1679

$US 1674 1672 1676 1670

Rendements et classements au 31 décembre 2012 Depuis le 
lancement1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans 15 ans

Rendement1 (%) 2,41 7,93 13,99 20,30 8,54 8,17 -1,78 6,16 4,62 4,53

Classement par quartile3 4 2 2 2 1 1 1 1 1 —

Rendements au cours 
 de l’année civile1 (%)

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

20,30 -2,07 7,44 4,91 -31,14 -13,10 35,60 3,21 23,91 31,95 -17,06

Classement par quartile 
 par année civile3 2 1 1 4 1 4 1 4 1 1 2

Trimark Europlus Fund

þ Liste complète des codes du fonds au verso.

Codes du fonds1, þ :

             Pour plus de détails ou souscription;
        contactez Fabien Major, MBA 514-927-0193
                      MAJOR GESTION PRIVEE



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

Cotes Étoiles Morningstar
La Cote Morningstar ajustée selon le risque, communément appelée la Cote Étoile, fait état de la performance ajustée selon le risque d’un fonds 
par rapport à ses pairs de la même catégorie. Morningstar Research Inc., une fi rme indépendante de recherche, ne calcule des cotes que pour 
les catégories comptant au moins cinq fonds qui présentent un historique suffi sant. Afi n de déterminer la cote d’un fonds, on le classe 
généralement selon son rendement sur 3, 5 et 10 ans par rapport aux bons du Trésor à 91 jours et aux fonds de son groupe de pairs. Si le fonds 
se retrouve parmi les meilleurs 10 % de sa catégorie, il reçoit cinq étoiles (Excellent); s’il obtient un résultat parmi les 22,5 % suivants, il obtient 
quatre étoiles (Supérieur). Morningstar tient également compte des cas où un fonds est vendu sous de multiples versions (unités en fi ducie, 
catégorie de capital, série F, etc.). Afi n d’éviter qu’un fonds s’accapare injustement plusieurs positions au sein d’une portion de l’échelle de 
classement, Morningstar traite les versions multiples telles des « fractions de fonds ». Les multiples versions du fonds sont chacune cotées, mais 
ne comptent collectivement que pour un fonds, laissant ainsi plus de place aux autres fonds méritants. La cote générale d’un fonds est composée 
d’une combinaison de rendements sur trois, cinq et dix ans. Les cotes Morningstar ajustées selon le risque sont recalculées mensuellement. Pour 
plus de détails sur le calcul de la Cote Étoile Morningstar, veuillez visitez le site Web de Morningstar (www.morningstar.ca). Source : Morningstar 
Research Inc.

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.
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Légende
Faible

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■ 

Faible à moyen

■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■■ ■

Moyen

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ ■

Moyen à élevé

■ ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■

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 européennes

Nombre de fonds dans chaque catégorie CNFIC (en date du 31 décembre 2012)

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

Actions européennes 78 93 93 79 78 77 76 62 43 14

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 européennes, 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 Europlus Trimark 

Codes du fonds
Sans fraisSérie Option FS FSD FSR FSM4

A $CA 1673 1671 1675 1679 —

A $US 1674 1672 1676 1670 —

F $CA — — — — 1677

F $US — — — — 1678

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

Trimark Europlus Fund




