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Qui devrait investir dans ce fonds?
Le Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI PowerShares pourrait convenir aux épargnants 
qui recherchent :

• Une solide croissance du capital à long terme 
• Une exposition élargie aux actions américaines
•  Un fonds qui utilise la méthodologie axée sur les indices fondamentaux de Research Affiliates  

afin de sélectionner et de pondérer les titres américains

Au sujet du fonds
Le Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI PowerShares investit dans le PowerShares 
FTSE RAFI US 1000 Portfolio. L’indice sous-jacent à ce fonds négocié en Bourse (FNB), l’indice 
FTSE RAFI US 1000 Index™, investit principalement dans les titres d’émetteurs américains qui 
présentent les pondérations selon les données fondamentales les plus élevées. L’indice est  
composé des premiers 1 000 titres américains classés selon la méthodologie axée sur les 
données fondamentales.

De quelle façon mon argent est-il investi?
L’indice FTSE RAFI US 1000 Index sélectionne et pondère les titres selon quatre mesures fondamentales : 
ventes, flux de trésorerie, valeur comptable et dividendes. 

Les indices traditionnels qui pondèrent les titres selon les 
prix ont tendance à surpondérer les actions surévaluées et 
à sous-pondérer les actions sous-évaluées, ce qui peut nuire 
au rendement. À l’opposé, le fait de pondérer un indice selon 
des mesures fondamentales de la taille d’entreprise brise 
le lien qui existe entre le prix et la pondération au sein du 
portefeuille, éliminant ainsi ce frein au rendement.

L’indice qui en découle est plus représentatif de l’économie 
dans son ensemble et est moins sensible aux bulles et à la 
spéculation boursière. De plus, les avantages de l’indexation 
passive sont maintenus (p. ex. faible taux de rotation, 
diversification, grande capacité et faible coût).

Fonds PowerShares®

Fonds fondamentaux américain  
FTSE RAFI® PowerShares 

Renseignements sur le fonds
Codes du fonds Série A : AIM 57203

Série F : AIM 57207

Date de lancement       Le 19 janvier 2010

Fréquence des 
distributions

Revenu : annuellement
Gains en capital : 
annuellement

Placement initial 
minimum 500 $

Achat ultérieur 
minimum 50 $

RFG Série A : 1,68 %

Risque1 Moyen

Qui est le fournisseur d’indice?
FTSE International Limited (« FTSE ») est un chef de file mondial dans la création et la gestion de 
plus de 120 000 indices d’actions, d’obligations et de catégories d’actif alternatives. Comptant sur 
des équipes locales dans tous les centres financiers mondiaux, FTSE est en mesure de procurer une 
perspective vraiment locale à ses indices.

Research Affiliates®, LLC (« RA ») est un chef de file mondial en investissements novateurs et 
stratégies de répartition de l’actif. RA a été fondée en 2002 et tire parti de sa spécialisation 
en recherche afin de mettre en place ses stratégies de placement uniques. Environ 113 milliards 
de dollars américains d’actifs à l’échelle mondiale (au 30 septembre 2012) sont gérés à l’aide de 
stratégies de placement développées par RA. 

En 2005, FTSE s’est associé à RA pour lancer la série d’indices FTSE RAFI®, un groupe de portefeuilles 
d’indices fondamentaux.

Caractéristiques de l’indice

Indice FTSE  RAFI US 1000 Index

Fréquence de rééquilibrage Annuellement

Fréquence de reconstitution Annuellement

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



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 futur. 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 à www.powershares.ca.
1 Veuillez vous reporter au prospectus simplifié pour obtenir tous les détails sur les risques associés à ce fonds. Il est disponible sur le site www.invesco.ca.  
2 Source : PALTrak, au 30 septembre 2012. Basé sur la comparaison avec les RFG d’autres produits concurrentiels similaires au sein du groupe de pairs selon le 
classement de Morningstar. 3 Les activités de couverture n’auront pas d’incidence sur l’exposition aux devises étrangères du fonds sous-jacent.
Ce document a été produit par Invesco Canada Ltée. Les FNB ne sont pas des placements diversifiés.
Les parts/actions du fonds et des FNB PowerShares sous-jacents ne sont en aucune façon commanditées, avalisées, vendues ou promues par aucun des fournisseurs 
d’indices sous-jacents aux fonds et aux FNB PowerShares ni par aucune des sociétés qui leur sont affiliées, et ces sociétés ne donnent aucune garantie ni ne font 
de déclaration, expresse ou implicite, quant aux résultats à obtenir de l’utilisation de l’indice. Aucune de ces sociétés n’est affiliée à Invesco Canada Ltée, à Invesco 
PowerShares Capital Management LLC, à Invesco Advisers, Inc. ni à aucune des sociétés qui leur sont affiliées. Les produits ne sont ni commandités, ni avalisés,  
ni vendus, ni promus par aucun des fournisseurs d’indices, et les fournisseurs d’indices ne font aucune déclaration quant à l’opportunité d’investir dans ces fonds.
Les épargnants doivent être conscients des risques associés aux sources de données et aux processus quantitatifs utilisés dans notre processus de gestion des placements. 
Il peut y avoir des erreurs dans les données acquises auprès de fournisseurs tiers, dans l’élaboration de portefeuilles modèles et dans le codage relié aux indices et au 
processus d’élaboration de portefeuilles. Bien que Research Affiliates prenne des mesures pour identifier les erreurs de données et de processus afin de minimiser l’impact 
potentiel de telles erreurs sur le rendement de l’indice et du portefeuille, nous ne pouvons garantir que de telles erreurs ne se produiront pas.
« Fundamental Index® », « Research Affiliates Fundamental Index® » et « RAFI® » et/ou toutes les autres marques de commerce, noms commerciaux, concepts brevetés ou 
en attente de brevets de RA sont la propriété exclusive de Research Affiliates, LLC.

*   InvescoMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une 
licence. PowerShares®, À l’avant-garde de la révolution des FNB intelligentsMD et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce 
d’Invesco PowerShares Capital Management LLC (Invesco PowerShares), 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. 
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Pourquoi investir dans ce fonds?
• Données fondamentales. L’indice FTSE RAFI® US 1000 sélectionne et pondère les titres à l’aide de mesures 

fondamentales de la taille d’entreprise. Cette méthode permet d’éviter de surpondérer les titres surévalués 
et de sous-pondérer les titres sous-évalués, ce qui se produit souvent avec les indices à capitalisation 
boursière traditionnels comme l’indice Russell 1000® 

• Diversification. L’indice offre une exposition élargie au marché américain, ce qui pourrait procurer des 
avantages en termes de diversification de portefeuille et, de ce fait, améliorer le potentiel de rendement 
ajusté au risque  

• Coût moins élevé2. Le fonds offre un moyen abordable d’accéder à un marché élargi de façon novatrice étant 
donné ses frais plus faibles comparativement aux fonds communs de placement de la même catégorie

• Meilleure efficacité fiscale. Vous tirez profit du traitement fiscal supérieur des FNB cotés sur les Bourses 
américaines, qui ont moins de chances de distribuer des gains en capital que les FNB cotés au Canada, ce qui 
vous permet de conserver une plus grande partie de votre argent investi

•	Complément. L’indice FTSE RAFI® US 1000 offre une exposition élargie au marché américain, ce qui 
pourrait compléter des placements gérés activement plus concentrés

• Couverture de la devise américaine. Le Fonds fondamentaux américain FTSE RAFI PowerShares couvre 
une partie de son exposition à la devise américaine de sorte que les placements seront moins exposés aux 
changements de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain3
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Croissance d’un placement de 10 000 $

Source : StyleADVISOR, rendement du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2012 (données en dollars américains). L’indice FTSE 
RAFI® US 1000 a été créé le 28 novembre 2005. Le rendement de cet indice ne comprend pas les frais et les dépenses qui 
pourraient s’appliquer à un fonds. Il est impossible d’investir directement dans un indice. Rendement de l’indice Russell 1000 
(rendement total) au 30 septembre 2012 : 1 an, 30,05 %; 3 ans, 13,27 %; 5 ans, 1,22 %; depuis le lancement : 10,63 %. 
Rendement de l’indice FTSE RAFI® US 1000 (rendement total) au 30 septembre 2012 : 1 an, 28,91 %; 3 ans, 11,71 %; 5 ans, 
2,32 %; depuis le lancement : 12,93 %.
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