
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité de ces parts et quiconque 
donne à entendre le contraire commet une infraction.

Les Fonds et les parts des Fonds offerts en vertu du présent prospectus simplifié le sont dans 
chacune des provinces du Canada (à l’exception des territoires). 

Les Fonds et les parts des Fonds décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont pas inscrits 
auprès de la United States Securities and Exchange Commission et les parts ne sont vendues aux 
États-Unis qu’en vertu de dispenses d’inscription. 









Risque associé aux titres spéculatifs 

Risque de crédit 

Risque lié à la concentration 



Risque associé aux options d’achat couvertes 

Risque lié à la cybersécurité  

Risque associé aux instruments dérivés 



Loi de l’impôt sur le revenu 

Risque associé aux titres en difficulté 

Risque associé aux marchés émergents 



Risque associé aux participations dans des capitaux propres 

Risque de change 

Risque associé aux marchés étrangers 

Risque général de marché

Risque de taux d’intérêt  

Risque d’émetteur 

Risque juridique et réglementaire 



Risque de liquidité 

Risque politique 

Risque de remboursement anticipé

Risque régional

Risque de refinancement

Risque associé à la mise en pension, à la prise en pension et au prêt de titres 



Risque associé aux séries 

Risque lié aux ventes à découvert 



Risque associé aux sociétés à faible capitalisation 

Risque associé aux valeurs de rendement 



Comité
d’examen indépendant des fonds d’investissement



















Loi de l’impôt sur le revenu





Accord intergouvernemental d’amélioration de l’échange des renseignements 
fiscaux en vertu de la Convention fiscale Canada-États-Unis

Norme commune de déclaration 











Le processus de placement des fonds Chou 



Placements en instruments dérivés  

Risque associé aux instruments dérivés

Vente à découvert de titres surévalués 



Placements temporaires 

Opérations de mise en pension, de prise en pension et de prêt de titres 

Risque associé à la mise en pension, à la prise en pension et au prêt de titres
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