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Frais de gestion de placement et autres dépenses

Client : R.E.T.T.Q. - 65546
Sous-groupe : UNIVERSEL 300 - 02

REGIME ENREGISTRE D'EPARGNE-RET.

Nos frais de gestion de placement et autres dépenses englobent les frais de gestion de placement (FGP) et les frais d’exploitation du
fonds, mais ne tiennent pas compte des taxes applicables.

Les FGP sont les frais payés au gestionnaire de placements pour ses services professionnels, y compris la gestion quotidienne de chaque
fonds. Ils peuvent également comprendre les frais que nous exigeons pour administrer votre régime et offrir les services qui s’y rapportent.
Les FGP sont fonction de la valeur de l'actif de chaque fonds et ils sont prélevés chaque jour à même le fonds. Les FGP sont propres à
votre régime et ils excluent les taxes applicables (bien qu'elles s'appliquent à ceux-ci). Ces FGP peuvent être inclus dans votre brochure
explicative.

Les frais d’exploitation du fonds sont des frais qui sont imputés directement au fonds pour couvrir certains coûts, dont les frais de garde et
de vérification, les frais d'exécution des transactions, les impôts payés par le fonds, les frais bancaires, les frais d'évaluation du fonds et
les frais liés aux rapports. Les frais d’exploitation des fonds peuvent être associés aux fonds sous-jacents d'un autre gestionnaire de
placements ou à nos fonds distincts. Leur montant total est calculé à la fin de chaque année. Le montant indiqué dans votre relevé est
généralement celui de l’année précédente, présenté sous forme de pourcentage du fonds. Ce montant exclut les taxes applicables (bien
qu'elles s'appliquent à ces frais). Les frais d’exploitation du fonds sont indiqués dans le Survol des fonds.

 
FONDS FRAIS ANNUALISÉS

(en date du 4 mai 2020)
Revenir au début

 
Fonds de répartition de l'actif
Prudent - Axé sur le revenu, risque plus faible

PRUDENT CONTINUUM (GSP) 1,274%
 
Modéré - Axé sur le revenu avec quelques possibilités de croissance, risque faible à moyen

MODERE CONTINUUM (GSP) 1,274%
 
Équilibré - Équilibre entre la croissance et le revenu, risque moyen

EQUILIBRE CONTINUUM (GSP) 1,276%
 
Confiant - Axé sur la croissance, risque moyen à élevé

CONFIANT CONTINUUM (GSP) 1,277%
 
Énergique - Possibilités de croissance maximale, risque plus élevé

ENERGIQUE CONTINUUM (GSP) 1,278%
 
Cycle de vie - composition en actions et en titres à revenu fixe devient plus prudent lorsque la date d'échéance approche

FONDS DE RETRAITE CADENCE 2010(GSP) 1,216%
 

RETRAITE CADENCE 2015 (GSP) 1,216%
 

CADENCE 2020 (GSP) 1,216%
 

CADENCE 2025 (GSP) 1,216%
 

CADENCE 2030 (GSP) 1,216%
 

CADENCE 2035 (GSP) 1,216%
 

CADENCE 2040 (GSP) 1,217%
 

CADENCE 2045 (GSP) 1,217%
 

CADENCE 2050 (GSP) 1,218%
 

CADENCE 2055 (GSP) 1,218%
 

CADENCE 2060 (GSP) 1,219%
 
Revenir au début

 
Fonds équilibrés
Équilibré mondial - Possibilités de croissance moyenne, risque moyen

REVENU MONDIAL SENTRY (CI) 1,313%
 
Équilibré canadien - Possibilités de croissance moyenne, risque moyen

REVENU STRATEGIQUE (MACKENZIE) 1,559%
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REPARTITION D'ACTIFS CAN.(FIDELITY) 1,513%
 

EQUILIBRE (INVESCO) 1,413%
 

REVENU (PORTICO) 0,913%
 
Revenir au début

 
Fonds d'actions canadiennes
Divid. can./soc. can. à forte cap. - Possibilités de croissance moyenne, risque moyen

DIVIDENDES CANADIENS (GIGWL) 0,913%
 

ACTIONS DE VALEUR CAN. (LAKETON) 0,913%
 
Actions canadiennes - Possibilités de croissance moyenne à élevée, risque moyen à élevé

ACT. CANADIENNES (GIGWL) 0,913%
 

FONDS D'ACTIONS CANADIENNES (JF) 1,068%
 

FRONTIERE NORD (FIDELITY) 1,513%
 

INDICIEL ACTIONS CAN. (GPTD) 0,925%
 

ACTIONS CANADIENNES (LEITH WHEELER) 1,063%
 
Sociétés can. à petite/moyenne cap. - Possibilités de croissance plus élevée, risque plus élevé

ACT. DE CROISSANCE (MONTRUSCO) 1,133%
 
Revenir au début

 
Espèces et fonds équivalents
Marché monétaire canadien - Risque plus faible, rendement plus faible

MARCHE MONETAIRE (PORTICO) 0,383%
 
Revenir au début

 
Fonds à revenu fixe
Obligations canadiennes - Risque plus faible, rendement faible à moyen

OBLIG. GOUVERN. (PORTICO) 0,913%
 

OBLIGATIONS DE BASE (PORTICO) 0,913%
 
Hypothèques canadiennes - Risque plus faible, rendement faible à moyen

HYPOTHECAIRE (PORTICO) 1,113%
 
Revenir au début

 
Fonds d'actions étrangères
Actions américaines - Risque moyen, rendement plus élevé

AMERICAIN SOC MOY CAP (GCL) 1,013%
 

ACTIONS AMERICAINES (MFS) 1,083%
 
Actions mondiales - Risque plus élevé, rendement plus élevé

ACTIONS ETRANGERES IVY (MACKENZIE) 1,664%
 

MONDIAL (FIDELITY) 1,613%
 

ACTIONS MONDIALES (INVESCO) 1,413%
 
Actions internationales - Risque plus élevé, rendement plus élevé

ACTIONS INTERNAT. (SPRUCEGROVE) 1,401%
 
Actions régionales - Risque plus élevé, rendement le plus élevé

EXTREME-ORIENT (CLI) 1,363%
 
Revenir au début

 
Fonds d'actions spécialisées
Fonds spécialisés - Risque et rendement variables

RESSOURCES MONDIALES (MACKENZIE) 1,570%
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METAUX PRECIEUX (MACKENZIE) 1,666%
 

IMMOBILIER (CIGWL) 1,263%
 


