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Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fonds multistratégies neutre au marché Purpose (le « fonds »). 
Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre 
représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l’adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou 
visitez www.purposeinvest.com. 

Avant d’investir dans un fonds, évaluez s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au 

risque.  

Cet organisme de placement collectif (OPC) est un organisme de placement collectif non traditionnel. Ce fonds peut 
investir dans des catégories d’actif et recourir à des stratégies de placement qui ne sont pas accessibles aux OPC 
traditionnels. Les stratégies précises qui distinguent ce fonds des OPC traditionnels comprennent notamment le recours 
accru aux produits dérivés à des fin de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité accrue de vendre 
des titres à découvert, la capacité d’emprunter de l’argent à des fins de placement, et la capacité accrue d’investir dans 
des marchandises physiques. Bien que ces stratégies précises seront utilisées conformément aux objectifs et stratégies 
d’investissement du fonds, elles pourraient dans certaines conditions de marché accélérer le rythme de perte de valeur 
de votre investissement. 

BREF APERÇU 

Code du fonds :  PFC1400 Gestionnaire du 
fonds : 

Purpose Investments Inc. 

Date de création :  14 octobre 2014 Gestionnaire de 
portefeuille : 

Purpose Investments Inc. 

  Sous-conseiller en 
valeurs : 

Neuberger Berman Breton 
Hill ULC 

Valeur totale du fonds au 
31 juillet 2020 : 

21,1 millions de 
dollars 

Distributions : Mensuelles 

Ratio des frais de gestion 
(RFG) :  

2,14 % Placement minimal : 5 000 $ initialement, 100 $ 
par la suite 

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL? 
Le FNB vise à procurer aux porteurs de parts un rendement absolu positif sans corrélation aux marchés des valeurs 
mobilières en général. Le fonds aura recours à une méthode multistratégique de répartition de ses actifs parmi différentes 
catégories d’actifs, dont des titres de capitaux propres, des devises et des marchandises. L’exposition totale maximale 
permise du fonds aux emprunts d’espèces, à la vente à découvert et aux opérations d’instruments dérivés visés est de 
300 % de la valeur liquidative du fonds. 

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 juillet 2020. Les placements du 

fonds fluctueront. 

 
10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (AU 31 JUILLET 2020)  RÉPARTITION DES PLACEMENTS (AU 

31 JUILLET 2020) 

Société % de la valeur liquidative  Secteur % de la valeur liquidative 
1. Microsoft Corp 3,19 %  Indice boursier 65,42 % 

2. Apple Inc 3,05 %  Technologies de l’information 21,45 % 

3. Amazon 2,85 %  Indice de marchandises 13,14 % 

4. Alphabet Inc 2,08 %    

5. Johnson & Johnson 1,27 %    

6. Procter & Gamble Co 1,22 %    

7. Home Depot Inc 1,15 %    

8. Thermo Fisher Scientific Inc 1,04 %    

9. Walmart Inc 0,96 %    

10. AbbVie Inc 0,93 %    

Pourcentage total des 10 principaux placements 17,75 %    

Nombre total de placements 33  Total 100,00 % 
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QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS? 
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous 
pourriez perdre de l’argent. 

La fluctuation du rendement d’un fonds au fil du temps est 
une façon d’évaluer le risque. Il s’agit de la « volatilité ». 

De façon générale, les fonds assortis d’une volatilité 
élevée produiront des rendements qui fluctueront 
davantage au fil du temps. Ils sont plus susceptibles de 
perdre de l’argent, mais ils offrent une possibilité accrue de 
toucher des rendements élevés. Les fonds assortis d’une 
faible volatilité ont tendance à produire des rendements 
qui fluctueront moins au fil du temps. Ils offrent 
habituellement des rendements plus faibles, mais risquent 
moins de perdre de l’argent. 

NIVEAU DE RISQUE 
Purpose Investments Inc. estime que le niveau de risque 
associé à la volatilité de ce fonds est de faible à moyen. 

Ce niveau de risque est fondé sur la fluctuation du 
rendement du fonds d’une année à l’autre. Il ne prédit pas 
la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut 
changer au fil du temps. Un fonds assorti d’un faible 
niveau de risque peut tout de même perdre de l’argent. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le niveau de 
risque et les risques précis susceptibles d’avoir une 
incidence sur le rendement du fonds, se reporter aux 
rubriques « Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? » et « Qui devrait investir dans 
ce fonds? » dans le prospectus simplifié du fonds. 

AUCUNE GARANTIE 
À l’instar de la plupart des organismes de placement 
collectif, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez 
ne pas récupérer le montant investi.

 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Cette rubrique vous indique le rendement des parts de catégorie A du fonds depuis sa création, après déduction des frais. 
Ces frais diminuent le rendement du fonds. 

Rendements annuels 
Le graphique présente le rendement des parts de catégorie A du fonds au cours des six dernières années. Le fonds a 
perdu de la valeur pendant une de ces six années. La fourchette de rendement et la fluctuation d’une année à l’autre 
peuvent vous aider à évaluer le risque qui était associé au fonds par le passé. Elles ne vous indiquent pas le rendement à 
venir du fonds. 

  

Meilleur et pire rendement sur 3 mois 
Le tableau présente les meilleur et pire rendements des parts de catégorie A du fonds sur trois mois au cours des six 
dernières années. Le meilleur et le pire rendement sur trois mois pourraient être supérieurs ou inférieurs dans le futur. 
Déterminez l’importance de la perte que vous seriez prêt à assumer sur une courte période. 

 Rendement Période de 3 mois se terminant le Si vous aviez investi 1 000 $ au début de cette période 

Meilleur rendement 7,55 % 31 décembre 2015 Votre placement augmenterait pour atteindre 1 075,51 $ 

Pire rendement -16,73 % 31 mars 2020 Votre placement chuterait à 832,68 $ 
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Rendement moyen 
Une personne qui a investi 1 000 $ dans des parts de catégorie A du fonds à sa création disposerait de 895,55 $ au 
31 juillet 2020, soit un rendement composé annuel de -1,88 %.

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ? 
Le fonds est destiné aux investisseurs qui : 

• veulent une plus-value en capital à long terme; 

• veulent des distributions versées sur base 
annuelle; 

• disposent d’un horizon de placement de moyen à 
long terme; 

• peuvent tolérer un risque de faible à moyen. 
 

UN MOT SUR LA FISCALITÉ 
En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que 
vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en 
fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et 
selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime 
enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite 
ou un compte d’épargne libre d’impôt. 

N’oubliez pas que si vous détenez vos titres du fonds dans 
un compte non enregistré, les distributions du fonds 
s’ajoutent à votre revenu imposable, que vous les ayez 
reçues en argent ou réinvesties. 

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? 
Le tableau suivant présente les frais que vous pourriez devoir payer pour acheter, détenir et vendre des parts de 
catégorie A du fonds. Les frais, y compris les commissions, peuvent être différents d’une catégorie à l’autre d’un fonds et 
d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt 
qu’un autre. Renseignez-vous sur les autres fonds et placements qui pourraient vous convenir à moindre coût. 

1. FRAIS D’ACQUISITION 

Option de frais 
d’acquisition 

Ce que vous payez Comment ça fonctionne 

 En pourcentage 
(%) 

En dollars ($)  

Frais d’acquisition initiaux 
 

de 0 % à 5 % du  
montant de votre 
placement 

de 0 $ à 50 $ sur 
chaque tranche  
de 1 000 $ investie 

Vous choisissez le taux avec votre conseiller. Les frais d’acquisition initiaux 
sont déduits du montant acheté au moment de l’achat. Ils sont remis à la 
société de votre représentant à titre de commission. Purpose Investments Inc. 
ne reçoit aucune partie de cette commission. 

2. FRAIS DU FONDS 
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont néanmoins une incidence sur vous, car ils réduisent le rendement du 
fonds. 

Au 31 décembre 2019, les frais du fonds s’élevaient à 2,21 % de sa valeur, ce qui correspond à 22,10 $ par tranche de 1 
000 $ investie. 

 Taux annuel (en % de la valeur du 
fonds) 

Ratio des frais de gestion (RFG)  
Il s’agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d’exploitation (les frais 
d’administration de fiducie et les frais supplémentaires de fiducie) du fonds. Le gestionnaire a renoncé à certains 
des frais du fonds. S’il ne l’avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé. 

2,14 % 

Ratio des frais d’opération (RFO) 
Il s’agit des frais d’opération du fonds. 

0,07 % 

Frais du fonds 2,21 % 

Renseignements sur la commission de suivi 
La commission de suivi est une commission continue. La commission de suivi est versée tant que vous détenez des parts 
du fonds. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. 

Purpose Investments Inc. verse la commission de suivi à la société de votre représentant, qui est prélevée sur les frais de 
gestion du fonds et qui est fondée sur la valeur de votre placement. Le taux varie selon l’option de frais d’acquisition 
choisie : 

Frais Montant de la commission de suivi 
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 En pourcentage (%) En dollars ($) 

Commission de suivi Entre 0 % et 1 % de la valeur de votre placement chaque 
année 

Entre 0 $ et 10 $ par année sur chaque tranche de 
1 000 $ investie 

3. AUTRES FRAIS 
Vous pourriez devoir payer d’autres frais à l’achat, à la détention ou à la vente de parts du fonds. 

Frais Ce que vous payez 

Frais d’échange La société de votre représentant peut exiger des frais allant jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des 
titres d’un autre fonds. Il n’y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l’échange de parts. 

Frais d’opération à court 
terme 

Si vous vendez ou transférez des parts du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des 
frais d’opération à court terme allant jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont 
versés au fonds et s’ajoutent aux frais d’acquisition ou aux frais d’échange que vous devez verser à la société de votre 
représentant. 

ET SI JE CHANGE D’IDÉE? 
La législation en valeurs mobilières de certaines provinces 
et de certains territoires vous confère le droit de faire ce 
qui suit : 

 

i. de résilier un contrat de souscription de titres 
d’organismes de placement collectif dans les deux 
jours ouvrables suivant la réception du prospectus 
simplifié ou de l’aperçu du fonds; 

ii. d’annuler votre souscription dans les 48 heures de 
la réception de sa confirmation. 

Dans certaines provinces et certains territoires, la loi vous 
permet aussi d’annuler un achat ou, dans certains 
territoires, de demander des dommages-intérêts si le 
prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds 
ou les états financiers contiennent des informations 
fausses ou trompeuses. Vous devez vous prévaloir de ces 
droits dans les délais établis par les lois sur les valeurs 
mobilières en vigueur dans votre province ou votre 
territoire. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, 
ou consultez un avocat. 

RENSEIGNEMENTS 
Veuillez communiquer avec Purpose Investments Inc. ou 
votre représentant pour obtenir un exemplaire du 
prospectus simplifié du fonds et d’autres documents 
d’information. Ces documents et l’aperçu du fonds 
constituent les documents légaux du fonds. 

Purpose Investments Inc. 
130 Adelaide St. West Suite 3100 
Toronto (Ontario)  M5H 3P5  

Tél. : 416-583-3850 
Sans frais : 1-877-789-1517 
Téléc. : 416-583-3851 
www.purposeinvest.com 
info@purposeinvest.com 

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les 
organismes de placement collectif, veuillez consulter la 
brochure Comprendre les organismes de placement 
collectif sur le site Web des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières à l’adresse www.autorites-valeurs-
mobilieres.ca. 
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Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fonds multistratégies neutre au marché Purpose (le « fonds »). 
Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre 
représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l’adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou 
visitez www.purposeinvest.com. 

Avant d’investir dans un fonds, évaluez s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au 

risque.  

Cet organisme de placement collectif (OPC) est un organisme de placement collectif non traditionnel. Ce fonds peut investir 
dans des catégories d’actif et recourir à des stratégies de placement qui ne sont pas accessibles aux OPC traditionnels. Les 
stratégies précises qui distinguent ce fonds des OPC traditionnels comprennent notamment le recours accru aux produits 
dérivés à des fin de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité accrue de vendre des titres à découvert, 
la capacité d’emprunter de l’argent à des fins de placement, et la capacité accrue d’investir dans des marchandises physiques. 
Bien que ces stratégies précises seront utilisées conformément aux objectifs et stratégies d’investissement du fonds, elles 
pourraient dans certaines conditions de marché accélérer le rythme de perte de valeur de votre investissement. 

BREF APERÇU 

Code du fonds :  PFC1401 Gestionnaire du 
fonds : 

Purpose Investments Inc. 

Date de création :  14 octobre 2014 Gestionnaire de 
portefeuille : 

Purpose Investments Inc. 

  Sous-conseiller en 
valeurs : 

Neuberger Berman Breton 
Hill ULC 

Valeur totale du fonds au 
31 juillet 2020 : 

21,1 millions de 
dollars 

Distributions : Mensuelles 

Ratio des frais de gestion 
(RFG) :  

1,07 % Placement minimal : 5 000 $ initialement, 100 $ 
par la suite 

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL? 
Le FNB vise à procurer aux porteurs de parts un rendement absolu positif sans corrélation aux marchés des valeurs 
mobilières en général. Le fonds aura recours à une méthode multistratégique de répartition de ses actifs parmi différentes 
catégories d’actifs, dont des titres de capitaux propres, des devises et des marchandises. L’exposition totale maximale 
permise du fonds aux emprunts d’espèces, à la vente à découvert et aux opérations d’instruments dérivés visés est de 
300 % de la valeur liquidative du fonds. 

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 juillet 2020. Les placements du fonds 

fluctueront. 

 
10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (AU 31 JUILLET 2020)  RÉPARTITION DES PLACEMENTS (AU 

31 JUILLET 2020) 

Société % de la valeur liquidative  Secteur % de la valeur liquidative 

1. Microsoft Corp 3,19 %  Indice boursier 65,42 % 

2. Apple Inc 3,05 %  Technologies de l’information 21,45 % 

3. Amazon 2,85 %  Indice de marchandises 13,14 % 

4. Alphabet Inc 2,08 %    

5. Johnson & Johnson 1,27 %    

6. Procter & Gamble Co 1,22 %    

7. Home Depot Inc 1,15 %    

8. Thermo Fisher Scientific Inc 1,04 %    

9. Walmart Inc 0,96 %    

10. AbbVie Inc 0,93 %    

Pourcentage total des 10 principaux placements 17,75 %    

Nombre total de placements 33  Total 100,00 % 
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QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS? 
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous 
pourriez perdre de l’argent. 

La fluctuation du rendement d’un fonds au fil du temps est 
une façon d’évaluer le risque. Il s’agit de la « volatilité ». 

De façon générale, les fonds assortis d’une volatilité 
élevée produiront des rendements qui fluctueront 
davantage au fil du temps. Ils sont plus susceptibles de 
perdre de l’argent, mais ils offrent une possibilité accrue de 
toucher des rendements élevés. Les fonds assortis d’une 
faible volatilité ont tendance à produire des rendements 
qui fluctueront moins au fil du temps. Ils offrent 
habituellement des rendements plus faibles, mais risquent 
moins de perdre de l’argent. 

NIVEAU DE RISQUE 
Purpose Investments Inc. estime que le niveau de risque 
associé à la volatilité de ce fonds est de faible à moyen. 

Ce niveau de risque est fondé sur la fluctuation du 
rendement du fonds d’une année à l’autre. Il ne prédit pas 
la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut 
changer au fil du temps. Un fonds assorti d’un faible 
niveau de risque peut tout de même perdre de l’argent. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le niveau de 
risque et les risques précis susceptibles d’avoir une 
incidence sur le rendement du fonds, se reporter aux 
rubriques « Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? » et « Qui devrait investir dans 
ce fonds? » dans le prospectus simplifié du fonds. 

AUCUNE GARANTIE 
À l’instar de la plupart des organismes de placement 
collectif, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez 
ne pas récupérer le montant investi.

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 

Cette rubrique vous indique le rendement des parts de catégorie F du fonds depuis leur création, après déduction des 
frais. Ces frais diminuent le rendement du fonds. 

Rendements annuels 
Le graphique présente le rendement des parts de catégorie F du fonds au cours des six dernières années. Le fonds a 
perdu de la valeur pendant une de ces six années. La fourchette de rendement et la fluctuation d’une année à l’autre 
peuvent vous aider à évaluer le risque qui était associé au fonds par le passé. Elles ne vous indiquent pas le rendement à 
venir du fonds. 

  

Meilleur et pire rendement sur 3 mois 
Le tableau présente le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie F du fonds sur trois mois au cours des six 
dernières années. Le meilleur et le pire rendement sur trois mois pourraient être supérieurs ou inférieurs dans le futur. 
Déterminez l’importance de la perte que vous seriez prêt à assumer sur une courte période. 

 Rendement Période de 3 mois se terminant le Si vous aviez investi 1 000 $ au début de cette période 

Meilleur rendement 7,84 % 31 décembre 2015 Votre placement augmenterait pour atteindre 1 078,40 $ 

Pire rendement -16,51 % 31 mars 2020 Votre placement chuterait à 834,89 $ 

Rendement moyen 
Une personne qui a investi 1 000 $ dans des parts de catégorie F du fonds à sa création disposerait de 952,26 $ au 
31 juillet 2020, soit un rendement composé annuel de -0,84 %.
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À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ? 
Le fonds est destiné aux investisseurs qui : 

• veulent une plus-value en capital à long terme; 

• veulent des distributions versées sur base 
annuelle; 

• disposent d’un horizon de placement de moyen à 
long terme; 

• peuvent tolérer un risque de faible à moyen. 
 

UN MOT SUR LA FISCALITÉ 
En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que 
vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en 
fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et 
selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime 
enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite 
ou un compte d’épargne libre d’impôt. 

N’oubliez pas que si vous détenez vos titres du fonds dans 
un compte non enregistré, les distributions du fonds 
s’ajoutent à votre revenu imposable, que vous les ayez 
reçues en argent ou réinvesties. 

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? 

Le tableau suivant présente les frais que vous pourriez devoir payer pour acheter, détenir et vendre des parts de 
catégorie F du fonds. Les frais, y compris les commissions, peuvent être différents d’une catégorie à l’autre d’un fonds et 
d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt 
qu’un autre. Renseignez-vous sur les autres fonds et placements qui pourraient vous convenir à moindre coût. 

1. FRAIS D’ACQUISITION 
Vous n’avez pas de frais d’acquisition à payer à l’achat, au rachat ou à l’échange de vos parts. 

2. FRAIS DU FONDS 
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont néanmoins une incidence sur vous, car ils réduisent le rendement du 
fonds. 

Au 31 décembre 2019, les frais du fonds s’élevaient à 1,14 % de sa valeur, ce qui correspond à 11,40 $ sur chaque 
tranche de 1 000 $ investie. 

 Taux annuel (en % de la valeur du 
fonds) 

Ratio des frais de gestion (RFG)  
Il s’agit du total des frais de gestion et des frais d’exploitation (les frais d’administration de fiducie et les frais 
supplémentaires de fiducie) du fonds. Le gestionnaire a renoncé à certains des frais du fonds. S’il ne l’avait pas 
fait, le RFG aurait été plus élevé. 

1,07 % 

Ratio des frais d’opération (RFO) 
Il s’agit des frais d’opération du fonds. 

0,07 % 

Frais du fonds 1,14 % 

Renseignements sur la commission de suivi 
Le fonds ne verse aucune commission de suivi à votre représentant. 

3. AUTRES FRAIS 
Vous pourriez devoir payer d’autres frais à l’achat, à la détention ou à la vente de parts du fonds. 

Frais Ce que vous payez 

Frais d’échange La société de votre représentant peut exiger des frais allant jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des 
titres d’un autre fonds. Il n’y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l’échange de parts. 

Frais d’opération à court 
terme 

Si vous vendez ou transférez des parts du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des 
frais d’opération à court terme allant jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont 
versés au fonds et s’ajoutent aux frais d’acquisition ou aux frais d’échange que vous devez verser à la société de votre 
représentant. 

Rémunération relative 
aux comptes 
comportant des frais 

Les parts de catégorie F du fonds sont offertes aux investisseurs qui ont des comptes auprès de la société d’un représentant. 
Les investisseurs versent directement une rémunération à la société de leur représentant en échange de conseils en 
placement ou d’autres services. 
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ET SI JE CHANGE D’IDÉE? 
La législation en valeurs mobilières de certaines provinces 
et de certains territoires vous confère le droit de faire ce 
qui suit : 

 

iii. de résilier un contrat de souscription de titres 
d’organismes de placement collectif dans les deux 
jours ouvrables suivant la réception du prospectus 
simplifié ou de l’aperçu du fonds; 

iv. d’annuler votre souscription dans les 48 heures de 
la réception de sa confirmation. 

Dans certaines provinces et certains territoires, la loi vous 
permet aussi d’annuler un achat ou, dans certains 
territoires, de demander des dommages-intérêts si le 
prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds 
ou les états financiers contiennent des informations 
fausses ou trompeuses. Vous devez vous prévaloir de ces 
droits dans les délais établis par les lois sur les valeurs 
mobilières en vigueur dans votre province ou votre 
territoire. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, 
ou consultez un avocat. 

RENSEIGNEMENTS 
Veuillez communiquer avec Purpose Investments Inc. ou 
votre représentant pour obtenir un exemplaire du 
prospectus simplifié du fonds et d’autres documents 
d’information. Ces documents et l’aperçu du fonds 
constituent les documents légaux du fonds. 

Purpose Investments Inc. 
130 Adelaide St. West Suite 3100 
Toronto (Ontario)  M5H 3P5  

Tél. : 416-583-3850 
Sans frais : 1-877-789-1517 
Téléc. : 416-583-3851 
www.purposeinvest.com 
info@purposeinvest.com 

Pour en apprendre davantage sur les placements dans les 
organismes de placement collectif, veuillez consulter la 
brochure Comprendre les organismes de placement 
collectif sur le site Web des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières à l’adresse www.autorites-valeurs-
mobilieres.ca. 
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Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fonds multistratégies neutre au marché Purpose (le « fonds »). 
Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre 
représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l’adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou 
visitez www.purposeinvest.com. 

Avant d’investir dans un fonds, évaluez s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au 

risque.  

Cet organisme de placement collectif (OPC) est un organisme de placement collectif non traditionnel. Ce fonds peut investir 
dans des catégories d’actif et recourir à des stratégies de placement qui ne sont pas accessibles aux OPC traditionnels. Les 
stratégies précises qui distinguent ce fonds des OPC traditionnels comprennent notamment le recours accru aux produits 
dérivés à des fin de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité accrue de vendre des titres à découvert, 
la capacité d’emprunter de l’argent à des fins de placement, et la capacité accrue d’investir dans des marchandises 
physiques. Bien que ces stratégies précises seront utilisées conformément aux objectifs et stratégies d’investissement du 
fonds, elles pourraient dans certaines conditions de marché accélérer le rythme de perte de valeur de votre investissement. 

BREF APERÇU 

Code du fonds :  PFC1402 Gestionnaire du 
fonds : 

Purpose Investments Inc. 

Date de création :  14 octobre 2014 Gestionnaire de 
portefeuille : 

Purpose Investments Inc. 

  Sous-conseiller en 
valeurs : 

Neuberger Berman Breton 
Hill ULC 

Valeur totale du fonds au 
31 juillet 2020 : 

21,1 millions de 
dollars 

Distributions : Mensuelles 

Ratio des frais de gestion 
(RFG) :  

Le RFG n’est pas 
disponible car aucune 
part de catégorie I du 
fonds n’a jamais été 
émise 

Placement minimal : Aucun placement minimum 
initial 

Aucun placement minimum 
par la suite 

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL? 
Le FNB vise à procurer aux porteurs de parts un rendement absolu positif sans corrélation aux marchés des valeurs 
mobilières en général. Le fonds aura recours à une méthode multistratégique de répartition de ses actifs parmi différentes 
catégories d’actifs, dont des titres de capitaux propres, des devises et des marchandises. L’exposition totale maximale 
permise du fonds aux emprunts d’espèces, à la vente à découvert et aux opérations d’instruments dérivés visés est de 
300 % de la valeur liquidative du fonds. 

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 juillet 2020. Les placements du fonds 

fluctueront. 

 
10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (AU 31 JUILLET 2020)  RÉPARTITION DES PLACEMENTS (AU 

31 JUILLET 2020) 

Société 
% de la valeur 

liquidative 

 
Secteur % de la valeur liquidative 

1. Microsoft Corp 3,19 %  Indice boursier 65,42 % 

2. Apple Inc 3,05 %  Technologies de l’information 21,45 % 

3. Amazon 2,85 %  Indice de marchandises 13,14 % 

4. Alphabet Inc 2,08 %    

5. Johnson & Johnson 1,27 %    

6. Procter & Gamble Co 1,22 %    

7. Home Depot Inc 1,15 %    

8. Thermo Fisher Scientific Inc 1,04 %    
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9. Walmart Inc 0,96 %    

10. AbbVie Inc 0,93 %    

Pourcentage total des 10 principaux placements 17,75 %    

Nombre total de placements 33  Total 100,00 % 

     

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE 

FONDS? 
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous 
pourriez perdre de l’argent. 

La fluctuation du rendement d’un fonds au fil du temps 
est une façon d’évaluer le risque. Il s’agit de la 
« volatilité ». 

De façon générale, les fonds assortis d’une volatilité 
élevée produiront des rendements qui fluctueront 
davantage au fil du temps. Ils sont plus susceptibles de 
perdre de l’argent, mais ils offrent une possibilité accrue 
de toucher des rendements élevés. Les fonds assortis 
d’une faible volatilité ont tendance à produire des 
rendements qui fluctueront moins au fil du temps. Ils 
offrent habituellement des rendements plus faibles, mais 
risquent moins de perdre de l’argent. 

NIVEAU DE RISQUE 
Purpose Investments Inc. estime que le niveau de risque 
associé à la volatilité de ce fonds est de faible à moyen. 

Ce niveau de risque est fondé sur la fluctuation du 
rendement du fonds d’une année à l’autre. Il ne prédit 
pas la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut 
changer au fil du temps. Un fonds assorti d’un faible 
niveau de risque peut tout de même perdre de l’argent. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le niveau de 
risque et les risques précis susceptibles d’avoir une 
incidence sur le rendement du fonds, se reporter aux 
rubriques « Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? » et « Qui devrait investir dans 
ce fonds? » dans le prospectus simplifié du fonds. 

AUCUNE GARANTIE 
À l’instar de la plupart des organismes de placement collectif, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas 
récupérer le montant investi. 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Cette rubrique vous indique le rendement des parts de catégorie I du fonds depuis sa création, après déduction des frais. 
Ces frais diminuent le rendement du fonds. 

Rendements annuels 
Ce graphique indique le rendement des parts de catégorie I du fonds au cours des dernières années. Cette information 
n’est toutefois pas disponible étant donné qu’aucune part de catégorie I du fonds n’a jamais été émise. 

Meilleur et pire rendement sur 3 mois 
Le tableau présente le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie I du fonds sur trois mois au cours des 
dernières années. Cette information n’est toutefois pas disponible étant donné qu’aucune part de catégorie I du fonds n’a 
jamais été émise. 

Rendement moyen 
Cette information n’est pas disponible étant donné qu’aucune part de catégorie I du fonds n’a jamais été émise. 

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ? 
Le fonds est destiné aux investisseurs qui : 

• veulent une plus-value en capital à long terme; 

• veulent des distributions versées sur base annuelle; 

• disposent d’un horizon de placement de moyen à long terme; 

• peuvent tolérer un risque de faible à moyen. 
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UN MOT SUR LA FISCALITÉ  
En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en fonction 
des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime enregistré, comme 
un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. 

N’oubliez pas que si vous détenez vos titres du fonds dans un compte non enregistré, les distributions du fonds s’ajoutent 
à votre revenu imposable, que vous les ayez reçues en argent ou réinvesties.  

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? 
Le tableau suivant présente les frais que vous pourriez devoir payer pour acheter, détenir et vendre des parts de 
catégorie I du fonds. Les frais, y compris les commissions, peuvent être différents d’une catégorie à l’autre d’un fonds et 
d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt 
qu’un autre. Renseignez-vous sur les autres fonds et placements qui pourraient vous convenir à moindre coût. 

1. FRAIS D’ACQUISITION 
Vous n’avez pas de frais d’acquisition à payer à l’achat, au rachat ou à l’échange de vos parts. 

2. FRAIS DU FONDS 
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont néanmoins une incidence sur vous, car ils réduisent le rendement du 
fonds. Les frais du fonds sont composés des frais de gestion, des frais d’exploitation (les frais d’administration de fiducie 
et les frais supplémentaires de fiducie) et des frais d’opération. Les frais de gestion annuels des parts de catégorie I, qui 
peuvent atteindre jusqu’à 0,95 % de la valeur, sont négociés et payés directement à Purpose Investments Inc. 
Puisqu’aucune part de catégorie I du fonds n’a jamais été émise, les frais d’exploitation et les frais d’opération afférents 
ne sont pas encore disponibles. 

Renseignements sur la commission de suivi 
Le fonds ne verse aucune commission de suivi à votre représentant. 

3. AUTRES FRAIS 
Vous pourriez devoir payer d’autres frais à l’achat, à la détention ou à la vente de parts du fonds. 

Frais Ce que vous payez 

Frais d’échange La société de votre représentant peut exiger des frais allant jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des 
titres d’un autre fonds. Il n’y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l’échange de parts. 

Frais d’opération à court 
terme 

Si vous vendez ou transférez des parts du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des 
frais d’opération à court terme allant jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont 
versés au fonds et s’ajoutent aux frais d’acquisition ou aux frais d’échange que vous devez verser à la société de votre 
représentant. 

Frais négociés Vous devez verser directement à Purpose Investments Inc. les frais de gestion que vous aurez négociés avec elle jusqu’à 
concurrence de 0,95 % par année, majorés de sommes additionnelles relatives aux frais d’administration pouvant atteindre 
0,05 % par année de la valeur liquidative des parts de catégorie I du fonds, et d’autres frais dont vous pourriez convenir avec 
Purpose Investments Inc. 
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ET SI JE CHANGE D’IDÉE? 
La législation en valeurs mobilières de certaines 
provinces et de certains territoires vous confère le droit 
de faire ce qui suit : 

 

v. de résilier un contrat de souscription de titres 
d’organismes de placement collectif dans les 
deux jours ouvrables suivant la réception du 
prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds; 

vi. d’annuler votre souscription dans les 48 heures 
de la réception de sa confirmation. 

Dans certaines provinces et certains territoires, la loi 
vous permet aussi d’annuler un achat ou, dans certains 
territoires, de demander des dommages-intérêts si le 
prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du 
fonds ou les états financiers contiennent des 
informations fausses ou trompeuses. Vous devez vous 
prévaloir de ces droits dans les délais établis par les lois 
sur les valeurs mobilières en vigueur dans votre 
province ou votre territoire. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
loi sur les valeurs mobilières de votre province ou 
territoire, ou consultez un avocat. 

RENSEIGNEMENTS 

Veuillez communiquer avec Purpose Investments Inc. ou 
votre représentant pour obtenir un exemplaire du 
prospectus simplifié du fonds et d’autres documents 
d’information. Ces documents et l’aperçu du fonds 
constituent les documents légaux du fonds. 

Purpose Investments Inc. 
130 Adelaide St. West Suite 3100 
Toronto (Ontario)  M5H 3P5  

Tél. : 416-583-3850 
Sans frais : 1-877-789-1517 
Téléc. : 416-583-3851 
www.purposeinvest.com 
info@purposeinvest.com 

Pour en apprendre davantage sur les placements dans 
les organismes de placement collectif, veuillez consulter 
la brochure Comprendre les organismes de 
placement collectif sur le site Web des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse 
www.autorites-valeurs-mobilieres.ca.
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Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fonds multistratégies neutre au marché Purpose (le « fonds »). 
Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre 
représentant ou avec Purpose Investments Inc. à l’adresse info@purposeinvest.com ou par téléphone au 1-877-789-1517, ou 
visitez www.purposeinvest.com. 

Avant d’investir dans un fonds, évaluez s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au 

risque.  

Cet organisme de placement collectif (OPC) est un organisme de placement collectif non traditionnel. Ce fonds peut 
investir dans des catégories d’actif et recourir à des stratégies de placement qui ne sont pas accessibles aux OPC 
traditionnels. Les stratégies précises qui distinguent ce fonds des OPC traditionnels comprennent notamment le recours 
accru aux produits dérivés à des fin de couverture ou à des fins autres que de couverture, la capacité accrue de vendre 
des titres à découvert, la capacité d’emprunter de l’argent à des fins de placement, et la capacité accrue d’investir dans 
des marchandises physiques. Bien que ces stratégies précises seront utilisées conformément aux objectifs et stratégies 
d’investissement du fonds, elles pourraient dans certaines conditions de marché accélérer le rythme de perte de valeur 
de votre investissement. 

BREF APERÇU 

Code du fonds :  PFC1403 Gestionnaire du 
fonds : 

Purpose Investments Inc. 

Date de création :  14 octobre 2014 Gestionnaire de 
portefeuille : 

Purpose Investments Inc. 

  Sous-conseiller en 
valeurs : 

Neuberger Berman Breton 
Hill ULC 

Valeur totale du fonds au 
31 juillet 2020 : 

21,1 millions de 
dollars 

Distributions : Mensuelles 

Ratio des frais de gestion 
(RFG) :  

1,37 % Placement minimal : 5 000 $ initialement, 100 $ 
par la suite 

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL? 
Le FNB vise à procurer aux porteurs de parts un rendement absolu positif sans corrélation aux marchés des valeurs 
mobilières en général. Le fonds aura recours à une méthode multistratégique de répartition de ses actifs parmi différentes 
catégories d’actifs, dont des titres de capitaux propres, des devises et des marchandises. L’exposition totale maximale 
permise du fonds aux emprunts d’espèces, à la vente à découvert et aux opérations d’instruments dérivés visés est de 
300 % de la valeur liquidative du fonds. 

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 juillet 2020. Les placements du fonds 

fluctueront. 

 
10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (AU 31 JUILLET 2020)  RÉPARTITION DES PLACEMENTS (AU 

31 JUILLET 2020) 

Société % de la valeur liquidative  Secteur % de la valeur liquidative 

1. Microsoft Corp 3,19 %  Indice boursier 65,42 % 

2. Apple Inc 3,05 %  Technologies de l’information 21,45 % 

3. Amazon 2,85 %  Indice de marchandises 13,14 % 

4. Alphabet Inc 2,08 %    

5. Johnson & Johnson 1,27 %    

6. Procter & Gamble Co 1,22 %    

7. Home Depot Inc 1,15 %    

8. Thermo Fisher Scientific Inc 1,04 %    

9. Walmart Inc 0,96 %    

10. AbbVie Inc 0,93 %    

Pourcentage total des 10 principaux placements 17,75 %    
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Nombre total de placements 33  Total 100,00 % 

     

 

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE 

FONDS? 
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous 
pourriez perdre de l’argent. 

La fluctuation du rendement d’un fonds au fil du temps 
est une façon d’évaluer le risque. Il s’agit de la 
« volatilité ». 

De façon générale, les fonds assortis d’une volatilité 
élevée produiront des rendements qui fluctueront 
davantage au fil du temps. Ils sont plus susceptibles de 
perdre de l’argent, mais ils offrent une possibilité accrue 
de toucher des rendements élevés. Les fonds assortis 
d’une faible volatilité ont tendance à produire des 
rendements qui fluctueront moins au fil du temps. Ils 
offrent habituellement des rendements plus faibles, mais 
risquent moins de perdre de l’argent. 

NIVEAU DE RISQUE 
Purpose Investments Inc. estime que le niveau de risque 
associé à la volatilité de ce fonds est de faible à moyen. 

Ce niveau de risque est fondé sur la fluctuation du 
rendement du fonds d’une année à l’autre. Il ne prédit 
pas la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut 
changer au fil du temps. Un fonds assorti d’un faible 
niveau de risque peut tout de même perdre de l’argent. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le niveau de 
risque et les risques précis susceptibles d’avoir une 
incidence sur le rendement du fonds, se reporter aux 
rubriques « Quels sont les risques associés à un 
placement dans le fonds? » et « Qui devrait investir dans 
ce fonds? » dans le prospectus simplifié du fonds. 

AUCUNE GARANTIE 
À l’instar de la plupart des organismes de placement 
collectif, ce fonds n’offre aucune garantie. Vous pourriez 
ne pas récupérer le montant investi. 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Cette rubrique vous indique le rendement des parts de catégorie D du fonds depuis sa création, après déduction des 
frais. Ces frais diminuent le rendement du fonds. 

Rendements annuels 
Le graphique présente le rendement des parts de catégorie D du fonds au cours des six dernières années. La valeur du 
fonds a diminué pendant une de ces six années. La fourchette de rendement et la fluctuation d’une année à l’autre 
peuvent vous aider à évaluer le risque qui était associé au fonds par le passé. Elles ne vous indiquent pas le rendement à 
venir du fonds. 

  

Meilleur et pire rendement sur 3 mois 
Le tableau présente le meilleur et le pire rendement des parts de catégorie D du fonds sur trois mois au cours des six 
dernières années. Le meilleur et le pire rendement sur trois mois pourraient être supérieurs ou inférieurs dans le futur. 
Déterminez l’importance de la perte que vous seriez prêt à assumer sur une courte période. 

 Rendement Période de 3 mois se terminant le Si vous aviez investi 1 000 $ au début de cette période 

Meilleur rendement 7,76 % 31 décembre 2015 Votre placement augmenterait pour atteindre 1 077,57 $ 
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Pire rendement 16,57 % 31 mars 2020 Votre placement chuterait à 834,27 $ 

Rendement moyen 
Une personne qui a investi 1 000 $ dans des parts de catégorie D du fonds à sa création disposerait de 934,02 $ au 
31 juillet 2020, soit un rendement composé annuel de -1,17 %. 

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ? 
Le fonds est destiné aux investisseurs qui : 

• veulent une plus-value en capital à long terme; 

• veulent des distributions versées sur base 
annuelle; 

• disposent d’un horizon de placement de moyen 
à long terme; 

• peuvent tolérer un risque de faible à moyen. 

UN MOT SUR LA FISCALITÉ 
En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que 
vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en 
fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et 
selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime 
enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-
retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. 

N’oubliez pas que si vous détenez vos titres du fonds 
dans un compte non enregistré, les distributions du 
fonds s’ajoutent à votre revenu imposable, que vous les 
ayez reçues en argent ou réinvesties. 

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? 
Le tableau suivant présente les frais que vous pourriez devoir payer pour acheter, détenir et vendre des parts de 
catégorie D du fonds. Les frais, y compris les commissions, peuvent être différents d’une catégorie à l’autre d’un fonds et 
d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt 
qu’un autre. Renseignez-vous sur les autres fonds et placements qui pourraient vous convenir à moindre coût. 

1. FRAIS D’ACQUISITION 

Vous n’avez pas de frais d’acquisition à payer à l’achat, au rachat ou à l’échange de vos parts. 

2. FRAIS DU FONDS 
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont néanmoins une incidence sur vous, car ils réduisent le rendement du 
fonds. 

Au 31 décembre 2019, les frais du fonds s’élevaient à 1,44 % de sa valeur, ce qui correspond à 14,40 $ sur chaque 
tranche de 1 000 $ investie. 

 Taux annuel (en % de la valeur du 
fonds) 

Ratio des frais de gestion (RFG)  
Il s’agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d’exploitation (les frais 
d’administration de fiducie et les frais supplémentaires de fiducie) du fonds. Le gestionnaire a renoncé à 
certains des frais du fonds. S’il ne l’avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé. 

1,37 % 

Ratio des frais d’opération (RFO) 
Il s’agit des frais d’opération du fonds. 

0,07 % 

Frais du fonds 1,44 % 

Renseignements sur la commission de suivi 
La commission de suivi est une commission continue. La commission de suivi est versée tant que vous détenez des parts 
du fonds. Elle couvre les services et les conseils que votre représentant et sa société vous fournissent. 

Purpose Investments Inc. verse la commission de suivi à la société de votre représentant, qui est prélevée sur les frais de 
gestion du fonds et qui est fondée sur la valeur de votre placement. Le taux varie selon l’option de frais d’acquisition choisie : 

Frais Montant de la commission de suivi 

 En pourcentage (%) En dollars ($) 

Commission de suivi Entre 0 % et 0,25 % de la valeur de votre placement chaque 
année 

Entre 0 $ et 2,50 $ par année sur chaque tranche de 
1 000 $ investie 
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3. AUTRES FRAIS 
Vous pourriez devoir payer d’autres frais à l’achat, à la détention ou à la vente de parts du fonds. 

Frais Ce que vous payez 

Frais d’échange La société de votre représentant peut exiger des frais allant jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des 
titres d’un autre fonds. Il n’y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l’échange de parts. 

Frais d’opération à court 
terme 

Si vous vendez ou transférez des parts du fonds dans les 30 jours suivant leur acquisition, vous pourriez devoir payer des 
frais d’opération à court terme allant jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues ou échangées. Ces frais sont 
versés au fonds et s’ajoutent aux frais d’acquisition ou aux frais d’échange que vous devez verser à la société de votre 
représentant. 

 

ET SI JE CHANGE D’IDÉE? 
La législation en valeurs mobilières de certaines 
provinces et de certains territoires vous confère le droit 
de faire ce qui suit : 

 

i. de résilier un contrat de souscription de titres 
d’organismes de placement collectif dans les 
deux jours ouvrables suivant la réception du 
prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds; 

ii. d’annuler votre souscription dans les 48 heures 
de la réception de sa confirmation. 

Dans certaines provinces et certains territoires, la loi 
vous permet aussi d’annuler un achat ou, dans certains 
territoires, de demander des dommages-intérêts si le 
prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du 
fonds ou les états financiers contiennent des 
informations fausses ou trompeuses. Vous devez vous 
prévaloir de ces droits dans les délais établis par les lois 
sur les valeurs mobilières en vigueur dans votre 
province ou votre territoire. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
loi sur les valeurs mobilières de votre province ou 
territoire, ou consultez un avocat. 

RENSEIGNEMENTS 
Veuillez communiquer avec Purpose Investments Inc. ou 
votre représentant pour obtenir un exemplaire du 
prospectus simplifié du fonds et d’autres documents 
d’information. Ces documents et l’aperçu du fonds 
constituent les documents légaux du fonds. 

Purpose Investments Inc. 
130 Adelaide St. West Suite 3100 
Toronto (Ontario)  M5H 3P5  

Tél. : 416-583-3850 
Sans frais : 1-877-789-1517 
Téléc. : 416-583-3851 
www.purposeinvest.com 
info@purposeinvest.com 

Pour en apprendre davantage sur les placements dans 
les organismes de placement collectif, veuillez consulter 
la brochure Comprendre les organismes de 
placement collectif, sur le site Web des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse 
www.autorites-valeurs-mobilieres.ca. 
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Ce document renferme des renseignements essentiels sur le Fonds multistratégies neutre au marché Purpose (le 
« fonds »). Vous trouverez plus de détails dans le prospectus simplifié du fonds. Pour en obtenir un exemplaire, 
communiquez avec votre représentant ou avec Purpose Investments Inc. au 1-877-789-1517 ou par courriel à 
info@purposeinvest.com, ou visitez le site Web à www.purposeinvest.com. 

Avant d’investir dans un fonds, évaluez s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au 

risque. 

BREF APERÇU 

Code du fonds : PFC1487 Gestionnaire du fonds : Purpose Investments 
Inc. 

  Gestionnaire de 
portefeuille : 

Purpose Investments 
Inc. 

Date de création de la catégorie : 14 janvier 2019 Sous-conseiller en 
valeurs : 

Neuberger Berman 
Breton Hill ULC 

Valeur totale du fonds au 
31 juillet 2020 : 

21,1 millions de 
dollars 

Distributions : Annuelles (le cas 
échéant) 

Ratio des frais de gestion 
(RFG) : 

1,34 % Placement minimal : 5 000 $ initialement, 
100 $ par la suite 

DANS QUOI LE FONDS INVESTIT-IL?  
Le fonds vise à procurer un rendement absolu positif sans corrélation aux marchés des valeurs mobilières 
en général. Le fonds aura recours à une méthode multistratégique de répartition de ses actifs parmi différentes catégories 
d’actifs, dont des titres de capitaux propres, des devises et des marchandises. L’exposition totale maximale permise du 
fonds aux emprunts d’espèces, à la vente à découvert et aux opérations d’instruments dérivés visés est de 300 % de la 
valeur liquidative du fonds. 
 

Les tableaux ci-dessous donnent un aperçu des placements du fonds au 31 juillet 2020. Ces placements 
changeront au fil du temps. 

10 PRINCIPAUX PLACEMENTS (AU 31 JUILLET 2020)  RÉPARTITION DES PLACEMENTS ( AU 
31 JUILLET 2020) 

Société 
% de la valeur 

liquidative 

 
Secteur % de la valeur liquidative 

1. Microsoft Corp 3,19 %  Indice boursier 65,42 % 

2. Apple Inc 3,05 %  Technologies de l’information 21,45 % 

3. Amazon 2,85 %  Indice de marchandises 13,14 % 

4. Alphabet Inc 2,08 %    

5. Johnson & Johnson 1,27 %    

6. Procter & Gamble Co 1,22 %    

7. Home Depot Inc 1,15 %    

8. Thermo Fisher Scientific Inc 1,04 %    

9. Walmart Inc 0,96 %    

10. AbbVie Inc 0,93 %    

Pourcentage total des 10 principaux placements 17,75%    

Nombre total de placements 33  Total 100,00% 

QUELS SONT LES RISQUES ASSOCIÉS À CE FONDS? 
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous 
pourriez perdre de l’argent. 

La fluctuation du rendement d’un fonds au fil du temps est 
une façon d’évaluer le risque. Il s’agit de la « volatilité ». 

De façon générale, les fonds assortis d’une volatilité 
élevée produiront des rendements qui fluctueront 
davantage au fil du temps. Ils sont plus susceptibles de 
perdre de l’argent, mais ils offrent une possibilité accrue de 
toucher des rendements élevés. Les fonds assortis d’une 

mailto:info@purposeinvest.com
http://www.purposeinvest.com/
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faible volatilité ont tendance à produire des rendements 
qui fluctueront moins au fil du temps. Ils offrent 
habituellement des rendements plus faibles, mais risquent 
moins de perdre de l’argent. 

NIVEAU DE RISQUE 

Purpose Investments Inc. estime que le niveau de risque 
associé à la volatilité du fonds est de faible à moyen. 

Ce niveau de risque est fondé sur la fluctuation du 
rendement du fonds d’une année à l’autre. Il ne prédit pas 
la volatilité future du fonds. Le niveau de risque peut 

changer au fil du temps. Un fonds assorti d’un faible 
niveau de risque peut tout de même perdre de l’argent. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le niveau de 
risque et les risques pouvant avoir une incidence sur le 
rendement du fonds, se reporter aux rubriques « Quels 
sont les risques associés à un placement dans le fonds? » 
et « Qui devrait investir dans ce fonds? » dans le 
prospectus simplifié du fonds. 

AUCUNE GARANTIE 
À l’instar de la plupart des fonds communs de placement, ce fonds ne comporte aucune garantie. Vous pourriez ne pas 
récupérer le montant investi. 

QUEL A ÉTÉ LE RENDEMENT DU FONDS? 
Cette rubrique vous indique le rendement des parts de catégorie P depuis leur création. après déduction des frais. Ces 
frais diminuent le rendement du fonds.  

Rendements annuels 
Le graphique présente le rendement des parts de catégorie P du fonds au cours des dernières années. Cette information 
n’est toutefois pas disponible puisque les parts de catégorie P du fonds ne sont pas en circulation depuis une année civile 
complète. 

Meilleur et pire rendement sur 3 mois 
Le tableau présente les meilleur et pire rendements sur trois mois des parts de catégorie P. Cette information n’est 
toutefois pas disponible puisque les parts de catégorie P du fonds ne sont pas en circulation depuis une année civile 
complète. 

Rendement moyen 
Cette section présente le rendement annuel des parts de catégorie P du fonds. Cette information n’est toutefois pas 
disponible puisque le fonds est en activité depuis moins de 12 mois consécutifs. 

À QUI LE FONDS EST-IL DESTINÉ? 
Ce fonds convient aux investisseurs qui : 

• veulent une plus-value en capital à long terme; 

• veulent des distributions versées sur base 
annuelle; 

• disposent d’un horizon de placement de moyen à 
long terme; 

• peuvent tolérer un risque de faible à moyen. 

N’investissez pas dans ce fonds si vous souhaitez un 
placement à court terme à risque élevé. 

UN MOT SUR LA FISCALITÉ 
En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que 
vous rapporte un fonds. Le montant à payer varie en 
fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et 
selon que vous détenez ou non le fonds dans un régime 
enregistré, comme un régime enregistré d’épargne-retraite 
ou un compte d’épargne libre d’impôt. 

N’oubliez pas que si vous détenez vos titres du fonds dans 
un compte non enregistré, les distributions du fonds 
s’ajoutent à votre revenu imposable que vous les ayez 
reçues en argent ou réinvesties. 
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COMBIEN CELA COÛTE-T-IL? 

Le tableau suivant présente les frais que vous pourriez avoir à payer pour acheter, détenir et vendre des parts de 
catégorie P du fonds. Les frais, y compris les commissions, peuvent être différents d’une catégorie à l’autre d’un fonds et 
d’un fonds à l’autre. Des commissions élevées peuvent inciter les représentants à recommander un placement plutôt 
qu’un autre. Renseignez-vous sur les autres fonds et placements qui pourraient vous convenir à moindre coût. 

1. FRAIS D’ACQUISITION 

Option de frais 
d’acquisition 

Ce que vous payez Comment ça fonctionne 

 En pourcentage 
(%) 

En dollars ($)  

Frais d’acquisition initiaux 
 

de 0 % à 5 % du  
montant de votre 
placement 

de 0 $ à 50 $ sur 
chaque tranche  
de 1 000 $ investie 

• Vous choisissez le taux avec votre conseiller. 
• Les frais d’acquisition initiaux sont déduits du montant acheté. Ils sont 

remis à la société de votre représentant à titre de commission. 

2. FRAIS DU FONDS 
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement 
du fonds.  

Au 31 décembre 2019, les frais du fonds s’élevaient à 1,41 % de sa valeur, ce qui correspond à 14,10 $ par tranche 
de 1 000 $ investie.  

 Taux annuel (en % de la valeur du 
fonds) 

Ratio des frais de gestion (RFG)  
Il s’agit du total des frais de gestion (y compris la commission de suivi) et des frais d’exploitation (les frais 
d’administration de fiducie et les frais supplémentaires de fiducie) du fonds. Le gestionnaire a renoncé à certains 
des frais du fonds. S’il ne l’avait pas fait, le RFG aurait été plus élevé. 

1,34 % 

Ratio des frais d’opération (RFO) 
Il s’agit des frais d’opération du fonds. 

0,07 % 

Frais du fonds 1,41 % 

Renseignements sur la commission de suivi 
Purpose Investments Inc. verse la commission de suivi à la société de votre représentant tant que vous êtes propriétaire 
d’actions du fonds. La commission de suivi est une commission continue. Elle couvre les services et les conseils que 
votre représentant et sa maison de courtage vous fournissent. La commission de suivi est prélevée sur les frais de 
gestion du fonds et elle est fondée sur la valeur de votre placement. 

Frais Montant de la commission de suivi 

 En pourcentage (%) En dollars ($) 

Commission de suivi 0,25 % de la valeur de votre placement chaque année 2,50 $ chaque année sur chaque tranche de 1 000 $ 
investie 

3. AUTRES FRAIS 
Il se pourrait que vous ayez à payer d’autres frais pour acheter, détenir, vendre ou échanger des parts de catégorie P du 
fonds. 

Frais Ce que vous payez 

Frais d’échange La société de votre représentant peut exiger des frais allant jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous échangez contre des 
titres d’un autre fonds. Il n’y a pas de frais à payer à Purpose Investments Inc. pour l’échange de parts. 

Frais d’opération à court 
terme 

Jusqu’à 2 % de la valeur des parts que vous avez vendues dans un délai de 30 jours à partir de leur souscription. Ces frais 
sont payés au fonds. 
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ET SI JE CHANGE D’IDÉE? 
La législation en valeurs mobilières de certaines 
provinces et de certains territoires vous confère le droit 
de faire ce qui suit : 

i. de résilier un contrat de souscription de titres 
d’organismes de placement collectif dans les 
deux jours ouvrables suivant la réception du 
prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds; 

ii. d’annuler votre souscription dans les 48 heures 
de la réception de sa confirmation. 

Dans certaines provinces et certains territoires, la loi 
vous permet aussi d’annuler un achat ou, dans certains 
territoires, de demander des dommages-intérêts si le 
prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du 
fonds ou les états financiers contiennent des 
informations fausses ou trompeuses. Vous devez vous 
prévaloir de ces droits dans les délais établis par les lois 
sur les valeurs mobilières en vigueur dans votre 
province ou votre territoire. 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la 
loi sur les valeurs mobilières de votre province ou 
territoire, ou consultez un avocat. 

RENSEIGNEMENTS 
Veuillez communiquer avec Purpose Investments Inc. ou 
votre représentant pour obtenir un exemplaire du 
prospectus simplifié du Fonds et d’autres documents 
d’information. Ces documents et l’aperçu du fonds 
constituent les documents légaux du fonds. 

Purpose Investments Inc.  
130 Adelaide St. West Suite 3100 
Toronto (Ontario)  M5H 3P5  

Tél. : 416-583-3850 
Sans frais : 1-877-789-1517 
Téléc. : 416-583-3851 
www.purposeinvest.com 
info@purposeinvest.com 

Pour en apprendre davantage sur les placements dans 
les organismes de placement collectif, veuillez consulter 
la brochure Comprendre les organismes de 
placement collectif sur le site Web des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse 
www.autorites-valeurs-mobilieres.ca. 

 
 


