Grâce à la performance solide du Canada...
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...les Canadiens effectuent leurs placements principalement au Canada...

Performance depuis le point culminant
de la crise asiatique, 1er décembre 1999
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Ventes brutes de fonds communs de placement
Au cours de la dernière
année, le secteur des fonds
communs de placement au
Canada a bénéficié de fortes
ventes dans les catégories de
placements canadiens. Par
opposition, les catégories
mondiales, elles, ont fait
l’objet de nombreux rachats.
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Source : Global HySales, au 30 juin 2005

Source : IFIC, période de 12 mois terminée le 30 juin 2005

…hors celui-ci ne représente que 3 % des marchés mondiaux et dépend en grande partie de 3 secteurs
Indice MSCI Monde
Services financiers,
énergie et matériaux
(par ex. : pondération
des ressources)

Indice S&P/TSX

La plupart des occasions de placement
se trouvent à l’extérieur de nos
frontières. Le Canada, qui ne détient
que 3 % de la capitalisation boursière
mondiale, ne représente qu’une
fraction du marché boursier mondial et
dépend principalement de trois
secteurs qui eux comptent pour plus de
70 % de l’indice composé S&P/TSX.

Source : Datastream, au 30 juin 2005
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Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de prendre votre
60 du rendement futur.
décision. Les placements en fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et leur rendement passé ne donne pas forcément une indication
50

Un choix avisé.
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*Outre l’obligation de placer au moins 35 % de l’actif net du fonds dans des actions de sociétés situées en Amérique du Nord ou inscrites à une bourse des valeurs mobilières nord-américaine, le fonds
peut investir n’importe où sans aucune restriction. Les pourcentages indiqués ne sont que des prévisions basées sur les intentions du portefeuilliste et peuvent être modiﬁés à tout moment sans préavis.

