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(i) 
 

 

ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRES DES PORTEURS DE PARTS DES CATÉGORIES 
SUIVANTES DE CHACUN DES FONDS SUIVANTS : 

Portefeuilles Axiom 
Parts de catégorie A et de catégorie T6  
(sauf indication contraire)  

Portefeuille 100 % actions Axiom1 
Portefeuille équilibré de croissance Axiom2 
Portefeuille équilibré de revenu Axiom3 
Portefeuille canadien de croissance Axiom4 
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom5 
Portefeuille de titres étrangers de croissance 
Axiom4 
Portefeuille mondial de croissance Axiom6 
Portefeuille de croissance à long terme Axiom6 
 
Famille de fonds Investissements Renaissance 
Parts de catégorie A (sauf indication contraire)  

Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations 
Renaissance 
Fonds équilibré canadien Renaissance 
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance7 
Fonds de valeur de base canadien Renaissance 
Fonds de dividendes canadien Renaissance 
Fonds de croissance canadien Renaissance 
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance 
Fonds de petites capitalisations canadien 
Renaissance 
Fonds de bons du Trésor canadiens Renaissance 
Fonds Chine plus Renaissance 
Fonds d’obligations de sociétés Renaissance7 
Fonds de revenu diversifié Renaissance 
Fonds de marchés émergents Renaissance 
Fonds à rendement flexible Renaissance8 
Fonds de revenu à taux variable Renaissance8 
Fonds d’obligations mondiales Renaissance7 

 
1 Comprend également les parts de catégorie T4 et de 

catégorie Sélecte.  
2 Comprend également les parts de catégorie T4, de 

catégorie T8, de catégorie Sélecte, de catégorie Élite et de 
catégorie Élite T6.  

3 Comprend également les parts de catégorie T4, de 
catégorie T8, de catégorie Sélecte, de catégorie Sélecte T4, 
de catégorie Sélecte T6, de catégorie Élite et de catégorie 
Élite T4.  

4 Comprend également les parts de catégorie T4.  
5 Comprend également les parts de catégorie T8, de 

catégorie Sélecte, de catégorie Sélecte T6 et de catégorie 
Élite. 

6 Comprend également les parts de catégorie T4, de catégorie 
Sélecte et de catégorie Élite. 

Fonds accent mondial neutre en devises 
Renaissance 
Fonds accent mondial Renaissance 
Fonds de croissance mondial neutre en devises 
Renaissance 
Fonds de croissance mondial Renaissance 
Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance 
Fonds d’infrastructure mondial neutre en devises 
Renaissance 
Fonds d’infrastructure mondial Renaissance 
Fonds des marchés mondiaux Renaissance 
Fonds immobilier mondial neutre en devises 
Renaissance 
Fonds immobilier mondial Renaissance 
Fonds de sciences et de technologies mondial 
Renaissance 
Fonds de petites capitalisations mondial 
Renaissance 
Fonds de valeur mondial Renaissance 
Fonds d’obligations à haut rendement 
Renaissance7 
Fonds de dividendes international Renaissance 
Fonds d’actions internationales neutre en devises 
Renaissance 
Fonds d’actions internationales Renaissance 
Fonds de revenu élevé Renaissance 
Fonds du marché monétaire Renaissance7 
Portefeuille optimal de revenu prudent 
Renaissance9 
Portefeuille optimal d’actions mondiales neutre en 
devises Renaissance10 
Portefeuille optimal d’actions mondiales 
Renaissance11 
Portefeuille optimal de croissance et de revenu 
Renaissance12 

7 Comprend également les parts de catégorie Plus. 
8 Comprend également les parts de catégorie H, de 

catégorie Plus et de catégorie Plus-H. 
9 Comprend également les parts de catégorie T4, de 

catégorie T6, de catégorie Sélecte et de catégorie Élite. 
10 Comprend également les parts de catégorie T4 et de 

catégorie T6. 
11 Comprend également les parts de catégorie T4, de 

catégorie T6 et de catégorie Élite T4. 
12 Comprend également les parts de catégorie T4, de 

catégorie T6, de catégorie T8, de catégorie Sélecte, de 
catégorie Sélecte T4, de catégorie Sélecte T6, de catégorie 
Élite, de catégorie Élite T6 et de catégorie Élite T8. 



(ii) 
 

 

Portefeuille optimal de revenu Renaissance13 
Portefeuille optimal d’avantages sur l’inflation 
Renaissance 
Fonds d’obligations à rendement réel Renaissance7 
Fonds de revenu à court terme Renaissance7 
Fonds d’obligations de sociétés en dollars 
américains Renaissance7  
Fonds de revenu diversifié en dollars américains 
Renaissance7  
Fonds d’actions américaines Renaissance  
Fonds d’actions américaines de croissance neutre 
en devises Renaissance  
Fonds d’actions américaines de croissance 
Renaissance  
Fonds de revenu d’actions américaines 
Renaissance14  
Fonds d’actions américaines de valeur 
Renaissance  
Fonds du marché monétaire américain 
Renaissance  
 
 
 

Mandats privés Renaissance 
Parts de catégorie Plus, de catégorie Plus T4 et de catégorie 
Plus T6 (sauf indication contraire)  

Mandat privé d’actions canadiennes Renaissance 
Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance 
Mandat privé d’actions américaines Renaissance 15 
Mandat privé d’actions internationales 
Renaissance15 
Mandat privé d’actions des marchés émergents 
Renaissance15 
Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance 
Mandat privé de revenu ultra court terme 
Renaissance16 
Mandat privé de revenu d’actions Renaissance 
Mandat privé de revenu fixe multisectoriel 
Renaissance15 
Mandat privé de revenu mondial équilibré d’actifs 
multiples Renaissance 
Mandat privé mondial équilibré d’actifs multiples 
Renaissance 
Mandat privé d’actions mondiales Renaissance15 
Mandat privé d’actifs réels Renaissance15 

 

 

(individuellement, un « Fonds » et, collectivement, les « Fonds ») 

 
13 Comprend également les parts de catégorie T6, de 

catégorie T8, de catégorie Sélecte, de catégorie Sélecte T6, 
de catégorie Sélecte T8, de catégorie Élite, de catégorie 
Élite T6 et de catégorie Élite T8. 

14 Comprend également les parts de catégorie T4, de 
catégorie T6, de catégorie H, de catégorie HT4 et de 
catégorie HT6. 

15 Comprend également les parts de catégorie Plus-H, de 
catégorie Plus-H T4 et de catégorie Plus-H T6. 

16 Ne comprend pas les parts de catégorie Plus T4 ou de 
catégorie Plus T6. 
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION  

24 juin 2021 

SOLLICITATION DE PROCURATIONS 

Les renseignements contenus dans la présente circulaire de sollicitation de procurations de la 
direction (la « circulaire ») sont fournis par Gestion d’actifs CIBC inc. en sa qualité de fiduciaire et de 
gestionnaire des Fonds (« GACI », le « gestionnaire » ou « nous ») relativement à la sollicitation de 
procurations au nom de la direction des Fonds en vue des assemblées extraordinaires des porteurs de 
parts des catégories énumérées aux pages (i) à (ii) de la présente circulaire (collectivement, les « catégories 
avec droit de vote » et, individuellement, une « catégorie avec droit de vote ») des Fonds 
(individuellement, une « assemblée » et, collectivement, les « assemblées »).  

Ces assemblées se tiendront conjointement le 30 juillet 2021 sous forme d’assemblées virtuelles à 
partir de 13 h (heure de Toronto), et les porteurs de parts des catégories avec droit de vote de chaque Fonds 
y voteront ensemble en tant que Fonds. Bien que les assemblées doivent avoir lieu au même moment et au 
même endroit pour des raisons de commodité, un scrutin distinct sera tenu pour chaque Fonds sur les 
questions devant être traitées à l’égard de ce Fonds.  

Les frais de la sollicitation de procurations pour les assemblées seront pris en charge par le 
gestionnaire. Il est prévu que la sollicitation de procurations se fera principalement par la poste. Toutefois, 
les administrateurs, les dirigeants, les employés ou les mandataires de GACI peuvent également solliciter 
personnellement des procurations par téléphone ou par courriel. GACI assumera les frais relatifs aux 
assemblées.  

En raison de la pandémie de la COVID-19 et des restrictions actuelles relatives aux 
rassemblements publics, les porteurs de parts ne pourront pas assister en personne aux assemblées. 
Les porteurs de parts des catégories avec droit de vote des Fonds et les fondés de pouvoir dûment nommés, 
quelle que soit leur situation géographique, auront les mêmes possibilités de participer aux assemblées que 
lors d’une assemblée à laquelle on assiste en personne. Veuillez vous reporter à la rubrique « Participation 
aux assemblées virtuelles » pour de plus amples renseignements. 

Aux termes d’une dispense, le gestionnaire a choisi d’utiliser la procédure de notification et d’accès 
(la « procédure de notification et d’accès ») afin de réduire le volume de papier que représente les 
documents transmis pour les assemblées. Au lieu de recevoir un exemplaire imprimé de la circulaire, les 
porteurs de parts des catégories avec droit de vote des Fonds recevront un avis (le « document de 
notification et d’accès ») de convocation aux assemblées décrivant la procédure à suivre pour accéder à la 
circulaire en ligne ou pour demander un exemplaire papier qui peut leur être transmis sans frais. Le 
gestionnaire envoie directement aux propriétaires véritables les documents reliés aux procurations au 
moyen de la procédure de notification et d’accès.  

La résolution devant être examinée et soumise au vote lors des assemblées par les porteurs de parts 
des catégories avec droit de vote des Fonds est présentée à l’annexe A. La résolution portant sur la 
proposition relative aux frais d’administration ne prendra effet à l’égard d’un Fonds que si elle est 
approuvée par une majorité des voix (c.-à-d. plus de 50 %) rattachées aux parts de chaque Fonds qui sont 
exprimées lors de l’assemblée. 

Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans la présente circulaire sont à jour au 
31 mai 2021.  
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OBJET DES ASSEMBLÉES 

Les assemblées des Fonds sont convoquées pour examiner les questions spéciales suivantes :  

1) s’il est souhaitable, adopter une résolution pour approuver une proposition visant à remplacer la 
méthode selon laquelle certains frais d’exploitation sont imputés à chaque Fonds par des frais 
d’administration annuels à taux fixe (la « proposition relative aux frais d’administration »);  

2) traiter toute autre question qui pourrait être soulevée aux assemblées.  

LA PROPOSITION D’INSTAURATION DE FRAIS D’ADMINISTRATION ANNUELS À TAUX 
FIXE AFIN DE REMPLACER CERTAINS FRAIS D’EXPLOITATION 

A. La proposition 

La proposition relative aux frais d’administration 

Chaque catégorie de parts d’un Fonds est responsable de sa quote-part des frais communs d’un 
Fonds en plus des frais qu’elle engage seule, lesquels constituent une partie du ratio des frais de gestion (le 
« RFG ») du Fonds. Le gestionnaire propose de payer les frais d’exploitation (les « frais d’exploitation ») 
de chaque Fonds, sauf certains frais définis ci-après comme des « frais d’un Fonds », en contrepartie du 
paiement par le Fonds de frais d’administration fixes annuels (les « frais d’administration ») à l’égard de 
chaque catégorie du Fonds.  

 Les frais d’administration s’appliqueront à toutes les catégories de chaque Fonds, sauf la 
catégorie O et la catégorie OH, selon le cas, et correspondront à un pourcentage déterminé de la valeur 
liquidative de chaque catégorie d’un Fonds. Ils seront calculés et payés de la même manière que les frais 
de gestion de cette catégorie.  

Si la proposition relative aux frais d’administration est mise en œuvre, les frais d’exploitation 
payables par le gestionnaire comprendront notamment ce qui suit : les frais réglementaires, y compris les 
frais de participation ou les autres frais payables par le gestionnaire en vertu de la législation en valeurs 
mobilières applicable; les frais liés à la tenue de livres, à la comptabilité, aux services de communication 
de l’information, à l’audit et à l’évaluation; les frais juridiques; les honoraires du fiduciaire et de l’agent 
chargé de la tenue des registres et agent des transferts, les frais de garde et les frais de service connexes (qui 
peuvent être payables au fiduciaire ou au gestionnaire s’il fournit de tels services au Fonds); les frais 
d’exploitation et d’administration; les frais de service aux porteurs de parts; les frais d’assemblées des 
porteurs de parts; les frais d’impression et d’envoi postal; les frais de litige; les sommes versées pour des 
dommages-intérêts accordés ou à titre de règlement dans le cadre d’un litige; les paiements de location (y 
compris les parties payées d’avance); les coûts des locaux pour bureaux, des installations et de 
l’équipement; les coûts des rapports financiers et autres rapports et prospectus qui sont utilisés afin de se 
conformer à la législation en valeurs mobilières. 

Si la proposition relative aux frais d’administration est mise en œuvre, certains frais, coûts et 
dépenses (appelés les « frais du Fonds ») continueront d’être payables par chaque Fonds et comprennent 
ce qui suit : l’ensemble des frais, des coûts et des dépenses liés aux emprunts et aux intérêts; les honoraires 
et les frais du comité d’examen indépendant (le « CEI ») ou des membres du CEI; l’ensemble des frais, des 
coûts et des dépenses relatifs aux litiges ou engagés pour faire valoir des droits pour le compte du Fonds; 
l’ensemble des taxes (notamment la taxe sur les produits et services (TPS) ou la taxe de vente harmonisée 
(TVH)); l’ensemble des nouveaux types de coûts, de dépenses ou de frais, y compris ceux découlant de 
nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires se rapportant aux frais d’exploitation ou à des 
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services externes qui n’étaient pas couramment imposés dans le secteur canadien des fonds communs de 
placement en date du 25 mai 2021, et toutes modifications importantes touchant les coûts, dépenses ou frais 
existants, y compris celles découlant d’exigences gouvernementales ou réglementaires se rapportant aux 
frais d’exploitation imposés à compter du 25 mai 2021 (soit la date à laquelle le gestionnaire a annoncé 
pour la première fois qu’il solliciterait l’approbation des porteurs de parts à l’égard de la proposition relative 
aux frais d’administration).  

Le gestionnaire peut, dans certains cas, absorber la totalité ou une partie des frais d’une catégorie. 
La décision d’absorber une partie ou la totalité des frais d’administration ou des frais du Fonds se prend au 
gré du gestionnaire, qui peut la maintenir indéfiniment ou y mettre fin en tout temps sans préavis aux 
porteurs de parts. 

Chaque Fonds continuera également de payer ses frais d’opérations, qui comprennent l’ensemble 
des commissions de courtage, des frais de service et des frais de courtage, ainsi que tous les autres frais liés 
à la mise en œuvre des opérations pour le portefeuille du Fonds. Les frais d’opérations ne sont pas 
considérés comme des « frais d’exploitation » et ne font actuellement pas partie du RFG d’une catégorie 
d’un Fonds. 

En plus des frais ci-dessus, chaque catégorie de chaque Fonds paie et continuera de payer des frais 
de gestion au gestionnaire. 

Les coûts, les dépenses et les frais actuellement payés par chaque Fonds, et ceux qui seront payés 
par chaque Fonds si la proposition relative aux frais d’administration est mise en œuvre, sont résumés dans 
le tableau suivant. Ce tableau n’est présenté qu’à titre de résumé. Pour une description plus détaillée 
des coûts, des dépenses et des frais, veuillez vous reporter aux paragraphes précédents. 

Avant la mise en œuvre de la proposition relative 
aux frais d’administration 

Après la mise en œuvre de la proposition relative 
aux frais d’administration 

Coûts, dépenses et frais actuellement payables par 
chaque Fonds 

Coûts, dépenses et frais payables par chaque Fonds 
aux termes de la proposition relative aux frais 

d’administration 

Frais d’exploitation1 : Frais d’exploitation : 

 Frais réglementaires, y compris les frais de 
participation ou les autres frais payables par le 
gestionnaire en vertu de la législation en valeurs 
mobilières applicable. 

 Frais de tenue de livres 
 Frais comptables 
 Frais de services de communication de 

l’information  
 Frais d’audit 
 Frais d’évaluation 
 Frais juridiques 
 Honoraires du fiduciaire 
 Frais de tenue des registres et de transferts, frais de 

garde et frais de service connexes (qui peuvent être 
payables au gestionnaire s’il fournit de tels 
services au Fonds)  

Sans objet. Frais payés directement par le gestionnaire, 
à condition que ces frais d’exploitation soient engagés 
dans le cours normal des activités des Fonds. 



4 

 

Avant la mise en œuvre de la proposition relative 
aux frais d’administration 

Après la mise en œuvre de la proposition relative 
aux frais d’administration 

Coûts, dépenses et frais actuellement payables par 
chaque Fonds 

Coûts, dépenses et frais payables par chaque Fonds 
aux termes de la proposition relative aux frais 

d’administration 

 Frais d’exploitation et d’administration (autres 
que les frais de publicité et de promotion, et les 
frais généraux liés aux activités du gestionnaire 
qui relèvent de la responsabilité du gestionnaire)  

 Frais de service aux porteurs de parts 
 Frais d’assemblée des porteurs de parts  
 Frais d’impression et d’envoi  
 Frais de litige 
 Sommes versées pour des dommages-intérêts 

accordés ou à titre de règlement dans le cadre d’un 
litige  

 Paiements de location (y compris les parties 
payées d’avance) 

 Coûts des locaux pour bureaux, des installations et 
de l’équipement  

 Les coûts des rapports financiers et autres rapports 
et des prospectus qui sont utilisés afin de se 
conformer à la législation en valeurs mobilières 

Frais du Fonds :  Frais du Fonds :  

 L’ensemble des frais, des coûts et des dépenses 
associés aux emprunts et aux intérêts 

 Honoraires et frais du CEI ou des membres du CEI 
 L’ensemble des frais, des coûts et des dépenses 

associés à un litige ou engagés pour faire valoir des 
droits au nom du Fonds 

 Toutes les taxes (notamment la taxe sur les 
produits et services (TPS) ou la taxe de vente 
harmonisée (TVH)) 

 Tous les types de coûts, de dépenses ou de frais, y 
compris ceux qui découlent de nouvelles 
exigences gouvernementales ou réglementaires 
relatives aux frais d’exploitation ou aux services 
externes qui ne sont pas couramment facturés dans 
le secteur canadien des fonds communs de 
placement  

 Toute modification importante des coûts, des 
dépenses ou des frais existants attribuable par 
exemple à des exigences gouvernementales ou 
réglementaires concernant les frais d’exploitation  

 L’ensemble des frais, des coûts et des dépenses 
associés aux emprunts et aux intérêts 

 Honoraires et frais du CEI ou des membres du CEI 
 L’ensemble des frais, des coûts et des dépenses 

associés à un litige ou engagés pour faire valoir des 
droits au nom du Fonds 

 Toutes les taxes (notamment la taxe sur les 
produits et services (TPS) ou la taxe de vente 
harmonisée (TVH)) 

 Tous les types de coûts, de dépenses ou de frais, y 
compris ceux découlant de nouvelles exigences 
gouvernementales ou réglementaires relatives aux 
frais d’exploitation ou aux services externes qui 
n’étaient pas couramment facturés dans le secteur 
canadien des fonds communs de placement au 
25 mai 2021 

 Toute modification importante des coûts, des 
dépenses ou des frais existants attribuable par 
exemple à des exigences gouvernementales ou 
réglementaires concernant les frais d’exploitation 
imposés à partir du 25 mai 2021 
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Avant la mise en œuvre de la proposition relative 
aux frais d’administration 

Après la mise en œuvre de la proposition relative 
aux frais d’administration 

Coûts, dépenses et frais actuellement payables par 
chaque Fonds 

Coûts, dépenses et frais payables par chaque Fonds 
aux termes de la proposition relative aux frais 

d’administration 

Frais d’opérations : 

Les frais d’opérations, qui comprennent :  
 les commissions et frais de courtage ainsi que les frais de service  
 tous les autres frais et dépenses liés aux opérations pour le portefeuille du Fonds 

Frais : Frais : 

 Frais de gestion  Frais de gestion 
 Frais d’administration 

1 Cette liste de frais d’exploitation n’est pas exhaustive. 

 
Aux termes de la proposition relative aux frais d’administration, les frais d’administration à taux 

fixe sont fondés sur un pourcentage de l’actif sous gestion de chaque catégorie. L’annexe B de la présente 
circulaire renferme un tableau qui résume ce qui suit : i) les frais d’administration proposés pour chaque 
catégorie avec droit de vote; ii) le RFG annuel de cette catégorie, tel qu’il est déclaré dans le rapport annuel 
de la direction sur le rendement du Fonds (avant et après toute renonciation aux frais ou leur absorption) au 
31 août 2020; iii) le RFG annuel de cette catégorie au 31 août 2020 si la proposition relative aux frais 
d’administration avait été mise en place depuis le 1er septembre 2019 (avant et après toute renonciation aux 
frais ou leur absorption); iv) la différence (avant et après toute renonciation aux frais ou leur absorption) 
entre le RFG annuel au 31 août 2020 et le RFG de cette catégorie au 31 août 2020 si la proposition relative 
aux frais d’administration avait été en vigueur depuis le 1er septembre 2019; v) le RFG provisoire pour cette 
catégorie, tel qu’il est déclaré dans le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds (avant 
et après toute renonciation aux frais ou leur absorption) au 28 février 2021; vi) le RFG provisoire pour cette 
catégorie au 28 février 2021 si la proposition relative aux frais d’administration avait été mise en place 
depuis le 1er septembre 2020; vii) la différence (avant et après toute renonciation aux frais ou leur 
absorption) entre le RFG provisoire au 28 février 2021 et le RFG provisoire pour cette catégorie au 
28 février 2021 si la proposition relative aux frais d’administration avait été mise en place depuis 
le 1er septembre 2020.  

B. Avantages de l’adoption de la proposition relative aux frais d’administration  

À l’heure actuelle, les frais d’exploitation d’un Fonds, qui sont payés indirectement par les porteurs 
de parts, comprennent les frais liés à l’exercice des activités de ce Fonds. Chaque catégorie avec droit de 
vote d’un Fonds est responsable de sa quote-part des frais communs d’un Fonds en plus des frais qu’elle 
engage à elle seule. Si la proposition relative aux frais d’administration est mise en œuvre, le RFG de chaque 
catégorie d’un Fonds sera composé des frais de gestion, des frais d’administration et des frais du Fonds.  

Le gestionnaire estime que la proposition relative aux frais d’administration est avantageuse pour 
les porteurs de parts pour les raisons décrites ci-après. 
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1) Certitude accrue relative aux RFG 

Les frais d’exploitation et les RFG varient d’un Fonds à l’autre et d’une année à l’autre, comme les 
actifs d’un Fonds. Le RFG est fonction de plusieurs facteurs, dont les frais réels engagés par le gestionnaire 
pour le compte du Fonds, les frais externes engagés par le Fonds et le montant de l’actif du Fonds (puisque 
le RFG est un ratio des frais par rapport aux actifs). Par conséquent, le RFG d’une catégorie d’un Fonds est 
quelque peu incertain et imprévisible chaque année.  

Les actifs d’un Fonds peuvent fluctuer en raison des ventes ou des rachats et des rendements positifs 
ou négatifs des placements. Par conséquent, même si les frais réels diminuent au cours d’une année, le RFG 
pourrait tout de même augmenter si les actifs nets du Fonds diminuent. Le RFG pourrait également 
augmenter si les frais augmentent plus rapidement que les actifs du Fonds. À l’inverse, le RFG pourrait 
diminuer si les actifs nets du Fonds augmentent plus rapidement que ses frais. Ces facteurs combinés créent 
de l’incertitude quant à l’estimation des frais et des RFG d’un Fonds. 

Si elle est approuvée, la proposition relative aux frais d’administration offrira aux porteurs de parts 
une plus grande prévisibilité des coûts associés aux Fonds, puisque des composantes du RFG des Fonds 
deviendront fixes, plutôt que de varier d’une année à l’autre. Par conséquent, un Fonds ne sera pas assujetti 
à une augmentation des frais d’exploitation en pourcentage de sa valeur liquidative. Étant donné que les 
frais d’administration seront fixes, le risque d’augmentation des frais d’exploitation et tout avantage 
découlant d’une diminution des frais d’exploitation seront pris en charge par le gestionnaire.  

2) Transparence accrue des RFG 

Étant donné que les frais d’exploitation d’un Fonds varient d’une année à l’autre, tout comme les 
actifs du Fonds, il est difficile pour les porteurs de parts de déterminer les frais permanents liés à leur 
placement dans les Fonds.  

Si elle est approuvée, la proposition relative aux frais d’administration offrira aux porteurs de parts 
une plus grande transparence des coûts associés aux Fonds, puisque des composantes du RFG des Fonds 
deviendront fixes, plutôt que de varier d’une année à l’autre. Si la proposition relative aux frais 
d’administration est mise en œuvre, le RFG de chaque catégorie d’un Fonds sera composé des frais de 
gestion, des frais d’administration et des frais du Fonds. 

3) Le RFG de chaque catégorie avec droit de vote de chaque Fonds aux termes de la proposition 
relative aux frais d’administration devrait être inférieur ou égal au plus récent RFG publié de 
cette catégorie avec droit de vote 

Au cours des dix dernières années, il est devenu pratique courante dans le secteur des fonds 
communs de placement d’imposer des frais d’administration à taux fixe. Les avantages de la proposition 
relative aux frais d’administration pour les porteurs de parts des catégories avec droit de vote des Fonds 
sont présentés à l’annexe B de la présente circulaire. Tel qu’il est indiqué à l’annexe B, les frais 
d’administration de chaque catégorie avec droit de vote ont été fixés à un niveau qui fait que, si les frais 
d’administration avaient été mis en place au cours du dernier exercice de chaque Fonds (c.-à-d. au cours de 
la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021), le RFG de chaque catégorie avec droit de vote des 
Fonds aurait été inférieur ou égal au dernier RFG publié pour cette catégorie.  

4) Protection contre les augmentations des RFG 

 La proposition relative aux frais d’administration devrait fournir une protection contre une 
augmentation des RFG, étant donné que les deux composantes les plus importantes du RFG (les frais de 
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gestion et les frais d’administration) ne peuvent être augmentées sans l’approbation des porteurs de parts 
des Fonds.  

Pour certaines catégories avec droit de vote, le gestionnaire renonce actuellement à certains frais 
d’exploitation ou les absorbe afin de réduire leur RFG, comme il est indiqué à l’annexe B. À l’heure 
actuelle, le gestionnaire peut réduire ces renonciations ou ces absorptions ou y mettre fin. Si ces 
renonciations ou ces absorptions devaient être interrompues, le RFG serait plus élevé pour ces catégories 
avec droit de vote. 

5) Transfert du risque lié aux modifications futures des frais d’exploitation au gestionnaire 

En fixant la majorité des frais d’exploitation d’un Fonds en pourcentage de l’actif net de ce Fonds, 
le gestionnaire prend le risque que le coût de ces frais augmente ou que ces frais demeurent les mêmes 
tandis que les actifs sous gestion globaux diminuent (ce qui pourrait se produire dans des marchés à faible 
rendement ou pendant une période de rachats nets). Dans le passé, dans ce genre de cas, le RFG du Fonds 
en question aurait augmenté. Dans un marché à faible rendement, un investisseur peut non seulement avoir 
subi les effets d’un mauvais rendement des placements, mais pourrait également avoir subi l’incidence des 
frais imputés au Fonds, qui ne sont aucunement liés au rendement de ce Fonds.  

Si les actifs d’un Fonds augmentent ou si le gestionnaire est en mesure de fournir ces services plus 
efficacement ou de prendre des dispositions pour que d’autres les fournissent plus efficacement, le 
gestionnaire peut alors tirer un avantage de la proposition relative aux frais d’administration. Ce conflit 
d’intérêts potentiel a été examiné par le CEI des Fonds dans le cadre de son examen de la proposition 
relative aux frais d’administration et le CEI a fait savoir au gestionnaire qu’à son avis, le résultat de la 
proposition relative aux frais d’administration est juste et raisonnable pour les Fonds. 

C. Comité d’examen indépendant 

Le Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement (le 
« Règlement 81-107 ») exige que GACI, en tant que gestionnaire des Fonds, soumette au CEI les questions 
de « conflit d’intérêts », tel qu’il est décrit dans le Règlement 81-107, aux fins d’examen et pour que le CEI 
fournisse une recommandation au gestionnaire ou, dans certaines circonstances, une approbation, à l’égard 
des mesures proposées par le gestionnaire en la matière. Le Règlement 81-107 reconnaît que, même si le 
gestionnaire a la possibilité de proposer une mesure qui pourrait entrer en conflit avec l’intérêt d’un Fonds, 
la proposition peut tout de même être juste et raisonnable pour les porteurs de parts. De plus amples 
renseignements sur la composition et les fonctions du CEI figurent dans le prospectus simplifié et la notice 
annuelle des Fonds.  

Comme décrit à la rubrique « Transfert du risque lié aux modifications futures des frais 
d’exploitation au gestionnaire », la proposition relative aux frais d’administration constitue une question 
de « conflit d’intérêts » potentiel. Conformément au Règlement 81-107, le CEI a examiné la question de 
conflit d’intérêts potentiel liée à la proposition relative aux frais d’administration et le processus à suivre 
relativement à la proposition relative aux frais d’administration; et  a informé le gestionnaire que, après 
avoir examiné la proposition relative aux frais d’administration, il est d’avis que la proposition relative aux 
frais d’administration aboutit à un résultat juste et raisonnable pour chacun des Fonds. Bien que le CEI ait 
examiné la proposition relative aux frais d’administration du point de vue d’un « conflit d’intérêts », il n’a 
pas pour rôle de recommander aux porteurs de parts des catégories avec droit de vote de voter en faveur de 
la proposition relative aux frais d’administration. Les porteurs de parts devraient examiner la présente 
circulaire et prendre leur propre décision.  
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D. Recommandation de la direction 

Pour les raisons énoncées ci-dessus, GACI, en sa qualité de gestionnaire des Fonds, 
recommande que les porteurs de parts des catégories avec droit de vote votent EN FAVEUR de la 
résolution énoncée à l’annexe A de la présente circulaire, afin d’approuver le remplacement des 
frais d’exploitation des Fonds par les frais d’administration. 

E. Approbation de la proposition relative aux frais d’administration 

Le texte intégral de la résolution figure à l’annexe A de la présente circulaire. Chaque Fonds votera 
séparément sur la proposition relative aux frais d’administration, à l’exception de certaines catégories de 
chaque Fonds, qui ne recevront qu’un avis de la proposition de frais d’administration et, par conséquent, 
dans chaque cas, n’auront pas le droit de voter. Pour être adoptée à l’égard d’un Fonds, la résolution énoncée 
à l’Annexe A doit être approuvée par la majorité des voix (c.-à-d. plus de 50 %) rattachées aux parts du 
Fonds pertinent exprimées à l’assemblée. En approuvant ces modifications, les porteurs de parts 
autoriseront également toutes les modifications apportées à toutes les conventions et autoriseront le 
gestionnaire à prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour donner effet aux modifications. 

F. Proposition non approuvée 

Si la proposition d’instauration  de frais d’administration pour un Fonds donné ne reçoit pas le 
nombre requis de voix affirmatives exprimées à l’égard de ce Fonds, le gestionnaire peut maintenir le Fonds 
en question de la manière actuelle, et ce Fonds continuera d’assumer ses propres frais d’exploitation. 

De plus, le gestionnaire, à son entière appréciation, peut choisir de ne pas procéder à l’instauration 
des frais d’administration pour un Fonds, même si les porteurs de parts de ce Fonds ont approuvé 
l’instauration de frais d’administration pour ce Fonds. 

G. Date de prise d’effet 

L’instauration de frais d’administration pour chaque Fonds, si elle est approuvée, prendra effet vers 
le 1er septembre 2021. 

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES 

Le conseil d’administration du gestionnaire a fixé au 8 juin 2021 la date pour déterminer quels 
porteurs de parts des catégories avec droit de vote des Fonds auront le droit de recevoir un avis de 
convocation aux assemblées et d’y voter (la « date de clôture »). 

GESTION DES FONDS 

La gestion des affaires courantes des Fonds incombe au gestionnaire aux termes d’une convention 
de gestion cadre (la « convention de gestion cadre »). Le gestionnaire peut résilier la convention de gestion 
cadre à l’égard d’un Fonds en particulier à la remise d’un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à un 
Fonds. Un Fonds peut résilier la convention de gestion cadre s’il obtient le consentement du gestionnaire 
et l’approbation d’une majorité déterminée de porteurs de parts votant à une assemblée convoquée afin 
d’examiner cette résiliation.  
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Chaque Fonds paie des honoraires de gestion au gestionnaire en contrepartie des services que ce 
dernier fournit aux Fonds.  

Le total des frais de gestion (y compris la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente 
harmonisée) payés par chaque Fonds au gestionnaire, au cours de la période allant du début du dernier 
exercice du Fonds (c.-à-d. la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020) et de la période allant 
du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, est présenté à l’annexe C de la présente circulaire.  

Le nom et le lieu de résidence des initiés des Fonds, y compris les administrateurs et les membres 
de la haute direction du gestionnaire, sont les suivants : Robert Cancelli, Toronto (Ontario); Edward Dodig, 
Etobicoke (Ontario); Stephen Gittens, Oakville (Ontario); Jon Hountalas, Toronto (Ontario); 
Steven R. Meston, Oakville (Ontario); David Scandiffio, Toronto (Ontario); Frank Vivacqua, Toronto 
(Ontario); Tracy Chénier, Beaconsfield (Québec); Winnie Wakayama, Richmond Hill (Ontario); 
Catherine Dalcourt, Montréal (Québec); Dominic B. Deane, Toronto (Ontario); Douglas MacDonald, 
Toronto (Ontario); Elena Tomasone, Woodbridge (Ontario); David Wong, Oakville (Ontario); 
Nicholas Doulas, Laval (Québec). 

À l’exception de l’achat, de la vente et de la propriété de parts des Fonds, aucune de ces personnes 
n’a reçu de rémunération des Fonds et aucune d’entre elles n’avait contracté une dette envers les Fonds ni 
n’a conclu d’opération ou d’arrangement avec les Fonds au cours du dernier exercice financier des Fonds. 
La Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « Banque CIBC »), une compagnie publique inscrite 
à la cote de la Bourse de Toronto et dont l’adresse est Commerce Court, 199 Bay Street, Toronto (Ontario), 
détient indirectement la totalité des actions émises et en circulation du capital de GACI. 

PARTICIPATION AUX ASSEMBLÉES EN LIGNE 

En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions actuelles relatives aux rassemblements 
publics, les investisseurs ne pourront pas assister en personne aux assemblées. Les porteurs de parts des 
catégories avec droit de vote des Fonds et les fondés de pouvoir dûment nommés, quelle que soit leur 
situation géographique, auront les mêmes possibilités de participer virtuellement aux assemblées que lors 
d’une assemblée à laquelle on assiste en personne.  

Afin de s’inscrire aux assemblées virtuelles, les porteurs de parts et les fondés de pouvoir dûment 
nommés doivent d’abord faire connaître leur intention d’assister à l’assemblée en envoyant à l’adresse 
attendameeting@astfinancial.com un courriel qui indique leur nom complet et leur numéro de contrôle 
figurant sur le formulaire de procuration. Veuillez indiquer « Investissements Renaissance » dans la ligne 
d’objet. Vous pouvez également appeler au 1 800 301-9627 (sans frais) pour vous inscrire. Vous devez 
vous inscrire au moins 24 heures avant les assemblées. Les participants recevront ensuite un lien pour 
s’inscrire à l’assemblée ainsi que des instructions pour voter pendant l’assemblée. La plateforme 
d’assemblée virtuelle sera entièrement prise en charge par les navigateurs Web et les appareils courants 
exécutant la plus récente version des extensions logicielles pertinentes. Les porteurs de parts et les fondés 
de pouvoir dûment nommés qui participent à une assemblée doivent être connectés à l’assemblée lors de 
l’ouverture du scrutin afin de pouvoir voter. Il incombe à chaque porteur de parts ou fondé de pouvoir, 
selon le cas, de s’assurer qu’il aura accès à Internet pendant la durée de l’assemblée en question.  

Les porteurs de parts peuvent également poser des questions avant les assemblées en envoyant un 
courriel à l’adresse attendameeting@astfinancial.com. Durant les assemblées virtuelles, le gestionnaire des 
Fonds tentera de répondre à toute question pertinente aux points devant être traités aux assemblées. Les 
porteurs de parts auront également la possibilité de poser des questions pendant les assemblées.  
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NOMINATION DES FONDÉS DE POUVOIR ET RÉVOCATION DES PROCURATIONS 

Les personnes nommées dans le formulaire de procuration accompagnant le document de 
notification et d’accès sont des administrateurs ou des dirigeants du gestionnaire. Vous avez le droit de 
nommer une personne (qui n’est pas tenue d’être un porteur de parts d’un Fonds) pour assister ou 
agir en votre nom aux assemblées en biffant les noms imprimés et en inscrivant le nom de cette autre 
personne dans l’espace prévu à cette fin dans le formulaire de procuration.  

Pour être valides, les procurations doivent être signées et déposées auprès d’AST Fund Solutions, 
LLC au 1, rue Toronto, 12e étage, Toronto (Ontario) M5C 2V6. Les porteurs de parts peuvent également 
exercer leur droit de vote par Internet à l’adresse vote.gestiondactifscibc.com à l’aide du numéro de contrôle 
à 12 chiffres ou depuis un téléphone intelligent en numérisant le code QR qui figure sur le formulaire de 
procuration. Vous pouvez également voter par téléphone en appelant au 1 800 301-9627 (sans frais).  

Afin d’être valide et d’être utilisé à une assemblée, un formulaire de procuration dûment rempli ou 
vos instructions de vote doivent être reçus au moins 24 heures (à l’exception des samedis, des dimanches 
et des jours fériés) avant le début des assemblées ou de toute reprise de celles-ci en cas d’ajournement. 

Si vous donnez une procuration, vous pouvez la révoquer à l’égard de toute question, pourvu qu’un 
vote n’ait pas déjà été tenu à cet égard. Vous pouvez révoquer votre procuration :  

 en remplissant et en signant une procuration portant une date ultérieure et en la déposant de la 
manière décrite ci-dessus, auquel cas vous serez réputé avoir révoqué votre procuration déposée 
portant une date antérieure; 

 en déposant une révocation écrite que vous aurez signée ou qui a été signée par le fondé de pouvoir 
que vous avez autorisé par écrit à agir en votre nom, à l’adresse ci-dessus, en tout temps jusqu’à 
24 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés) avant le début des 
assemblées, ou de toute reprise de celles-ci en cas d’ajournement ou de continuation, auxquelles la 
procuration doit être utilisée; ou  

 de toute autre manière permise par la loi.  

EXERCICE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE PAR LES FONDÉS DE POUVOIR 

Les représentants de la direction nommés dans le formulaire de procuration exerceront les droits 
de vote rattachés aux parts pour lesquelles ils ont été nommés fondés de pouvoir conformément à vos 
instructions figurant dans la procuration. 

En l’absence d’une telle directive, les droits de vote rattachés aux parts seront exercés par les 
représentants de la direction en faveur de la résolution énoncée à l’annexe A de la présente circulaire. 

Le formulaire de procuration confère un pouvoir discrétionnaire aux représentants de la direction 
désignés relativement aux modifications apportées aux questions énumérées dans le document de 
notification et d’accès qui vous a été envoyé ainsi qu’aux autres questions qui peuvent être dûment 
soulevées aux assemblées. En date de la présente circulaire, le gestionnaire n’a connaissance d’aucune 
modification ni d’aucune autre question devant être soulevée aux assemblées. 
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TITRES COMPORTANT DROIT DE VOTE ET LEURS PRINCIPAUX PORTEURS  

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de catégories de parts et un nombre illimité 
de parts de chaque catégorie. Le nombre de parts émises et en circulation de chaque Fonds à la fermeture 
des bureaux le 31 mai 2021, figure à l’annexe D de la présente circulaire.  

Chaque Fonds votera séparément sur la proposition relative aux frais d’administration, à 
l’exception de certaines catégories de chaque Fonds, qui ne recevront qu’un avis de la proposition de frais 
d’administration et, par conséquent, dans chaque cas, n’auront pas le droit de voter. De ce fait, l’approbation 
de la résolution portant sur la proposition relative aux frais d’administration présentée à l’annexe A sera 
déterminée pour chaque Fonds. 

Chaque part de chaque catégorie avec droit de vote de chaque Fonds confère à son porteur une voix 
sur toutes les questions relatives au Fonds. Les porteurs de parts de chaque catégorie avec droit de vote de 
chaque Fonds ont droit à une voix pour la part entière détenue et, sauf si les fractions de parts détenues par 
un porteur de parts représentent au total une ou plusieurs parts entières d’un Fonds, n’ont pas le droit 
d’exercer des droits de vote rattachés à des fractions de parts.  

Les porteurs de parts des catégories avec droit de vote à la fermeture des bureaux à la date de clôture 
des registres auront le droit de voter aux assemblées, sauf si un cessionnaire de parts après la date de clôture 
se conforme aux procédures requises afin d’être habile à exercer les droits de vote rattachés aux parts 
cédées. Si vos parts vous ont été transférées d’un autre porteur après la date de clôture (situation qui ne se 
produirait que dans des circonstances inhabituelles, telles que le décès d’un porteur), vous devez 
communiquer avec le gestionnaire pour connaître la documentation nécessaire au transfert des parts dans 
les registres du gestionnaire. Vous ne pourrez exercer les droits de vote rattachés aux parts transférées 
qu’une fois le transfert constaté dans les registres du gestionnaire. 

À la connaissance des administrateurs et des membres de la haute direction du gestionnaire, à la 
fermeture des bureaux le 31 mai 2021, aucune personne ou société n’était propriétaire véritable, 
directement ou indirectement, de plus de 10 % des droits de vote rattachés aux parts de toute catégorie avec 
droit de vote pouvant être exercés aux assemblées ni n’exerçait un contrôle ou une emprise sur un tel 
pourcentage de titres, à l’exception des personnes ou sociétés suivantes :  

Famille de fonds Investissements Renaissance 

Fonds Renaissance Catégorie avec 
droit de vote 

Porteur de parts Nombre 
de parts 
détenues 

Pourcentage 
du total 

Fonds de revenu à court 
terme Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier AC 

62 497 20 % 

Fonds de revenu à court 
terme Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier Y 

46 108 14 % 

Fonds d’obligations 
canadiennes Renaissance 

Catégorie Plus Société H 39 653 14 % 

Fonds d’obligations 
canadiennes Renaissance 

Catégorie Plus Société C 28 543 10 % 

Fonds d’obligations à 
rendement réel Renaissance 

Catégorie Plus Société E 26 596 26 % 

Fonds d’obligations à 
rendement réel Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier BJ 

15 849 16 % 
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Fonds d’obligations à 
rendement réel Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier CD 

15 264 15 % 

Fonds d’obligations à 
rendement réel Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier ES 

13 660 14 % 

Fonds d’obligations à 
rendement réel Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier BU 

13 635 14 % 

Fonds d’obligations à 
rendement réel Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier BH 

13 252 13 % 

Fonds d’obligations de 
sociétés en dollars 
américains Renaissance  

Catégorie Plus Société O 30 470 13 % 

Fonds d’obligations de 
sociétés en dollars 
américains Renaissance  

Catégorie Plus Investisseur 
particulier EY 

23 566 10 % 

Fonds à rendement flexible 
Renaissance 

Catégorie H Investisseur 
particulier EW 

1 090 309 11 % 

Fonds à rendement flexible 
Renaissance 

Catégorie Plus Société F 116 377 16 % 

Fonds d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Société B 56 177 17 % 

Fonds d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Société A 48 325 15 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie T4   Investisseur 
particulier K 

57 927 19 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie T6   Société Q 34 699 36 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie T6   Investisseur 
particulier DC 

14 776 15 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie T6   Investisseur 
particulier CJ 

9 907 10 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie 
Sélecte 

Investisseur 
particulier EC 

38 100 16 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie 
Sélecte 

Investisseur 
particulier FC 

34 526 15 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie 
Sélecte 

Investisseur 
particulier EG 

30 735 13 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie 
Sélecte 

Investisseur 
particulier DQ 

27 761 12 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie 
Sélecte 

Investisseur 
particulier EE 

24 266 10 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie Élite   Investisseur 
particulier DT 

92 467 45 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie Élite   Investisseur 
particulier CI 

57 646 28 % 

Portefeuille optimal de 
revenu prudent Renaissance 

Catégorie Élite   Investisseur 
particulier CS 

55 840 27 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Sélecte T4 

Investisseur 
particulier M 

73 955 14 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Sélecte T4 

Investisseur 
particulier DG 

52 477 30 % 
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Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Sélecte T4 

Investisseur 
particulier O 

39 918 23 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Sélecte T4 

Investisseur 
particulier D 

26 232 15 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Élite T6   

Investisseur 
particulier S 

143 764 49 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Élite T6   

Investisseur 
particulier DN 

54 127 18 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Élite T6   

Investisseur 
particulier AS 

37 150 13 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Élite T6   

Investisseur 
particulier BK 

35 535 12 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Élite T8   

Société R 120 333 30 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Élite T8   

Investisseur 
particulier DD 

93 713 24 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Élite T8   

Investisseur 
particulier DA 

74 161 19 % 

Portefeuille optimal de 
revenu Renaissance 

Catégorie 
Élite T8   

Investisseur 
particulier BY 

69 340 18 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie T4   Société Q 101 643 20 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie T4   Investisseur 
particulier BE 

58 202 11 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie T8 Investisseur 
particulier EJ 

17 853 16 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie T8 Investisseur 
particulier EB 

15 371 14 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie 
Sélecte T4 

Société R 41 290 31 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie 
Sélecte T4 

Investisseur 
particulier W 

38 532 29 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie 
Sélecte T4 

Investisseur 
particulier CT 

26 573 20 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie 
Sélecte T4 

Investisseur 
particulier AX 

24 896 19 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie 
Sélecte T4 

Investisseur 
particulier ED 

8 560 100 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie Élite   Investisseur 
particulier EI 

94 768 41 % 
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Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie Élite   Investisseur 
particulier L 

57 178 25 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie Élite   Société M 43 925 19 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie Élite   Investisseur 
particulier BD 

24 036 10 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie 
Élite T6   

Investisseur 
particulier ET 

63 622 100 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie 
Élite T8   

Investisseur 
particulier BF 

56 022 60 % 

Portefeuille optimal de 
croissance et de revenu 
Renaissance 

Catégorie 
Élite T8   

Investisseur 
particulier CN 

36 852 40 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie T4   Investisseur 
particulier EM 

14 970 30 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie T4   Investisseur 
particulier BV 

11 971 20 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie T4   Investisseur 
particulier DY 

8 651 18 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie HT4   Investisseur 
particulier DM 

5 518 40 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie HT4   Investisseur 
particulier P 

3 283 24 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie HT4   Investisseur 
particulier G 

1 964 14 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie HT4   Investisseur 
particulier CO 

1 421 10 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie HT6   Investisseur 
particulier AJ 

1 852 53 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie HT6   Investisseur 
particulier EQ 

810 23 % 

Fonds de revenu d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie HT6   Investisseur 
particulier BW 

809 23 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie T4   Investisseur 
particulier BZ 

231 615 79 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie T4   Investisseur 
particulier BZ 

37 536 13 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie T6   Investisseur 
particulier DW 

6 485 42 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie T6   Investisseur 
particulier BN 

4 983 32 % 
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Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie T6   Investisseur 
particulier DB 

2 582 17 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie 
Élite T4   

Investisseur 
particulier DP 

6 163 24 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie 
Élite T4   

Investisseur 
particulier DZ 

5 970 23 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie 
Élite T4   

Investisseur 
particulier R 

5 473 21 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie 
Élite T4   

Investisseur 
particulier CV 

4 143 16 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales 
Renaissance 

Catégorie 
Élite T4   

Investisseur 
particulier CV 

4 026 16 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales neutre 
en devises Renaissance 

Catégorie A   Investisseur 
particulier CX 

10 100 11 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales neutre 
en devises Renaissance 

Catégorie A   Investisseur 
particulier E 

9 248 10 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales neutre 
en devises Renaissance 

Catégorie T4   Investisseur 
particulier H 

4 166 100 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales neutre 
en devises Renaissance 

Catégorie T6   Investisseur 
particulier BL 

9 160 41 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales neutre 
en devises Renaissance 

Catégorie T6   Investisseur 
particulier CW 

4 852 22 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales neutre 
en devises Renaissance 

Catégorie T6   Investisseur 
particulier AL 

2 696 12 % 

Portefeuille optimal 
d’actions mondiales neutre 
en devises Renaissance 

Catégorie T6   Investisseur 
particulier CG 

2 565 11 % 

Fonds immobilier mondial 
neutre en devises 
Renaissance 

Catégorie A   Société K 5 186 14 % 

Fonds immobilier mondial 
neutre en devises 
Renaissance 

Catégorie A   Société L 4 240 12 % 
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Portefeuilles Axiom 

Portefeuille Axiom Catégorie Porteur de parts Nombre 
de parts 
détenues 

Pourcentage 
du total 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie T8  Investisseur 
particulier AY 

21 980 46 % 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie T8  Investisseur 
particulier AM 

6 073 13 % 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier CR 

44 976 12 % 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie 
Sélecte T4 

Société S 37 928 95 % 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie 
Sélecte T6  

Investisseur 
particulier CQ 

65 152 60 % 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie 
Sélecte T6  

Investisseur 
particulier BS 

23 206 22 % 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier DS 

63 159 13 % 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier AV 

60 809 13 % 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier DX 

48 108 10 % 

Portefeuille équilibré de 
revenu Axiom 

Catégorie 
Élite T4  

Société I 34 897 100 % 

Portefeuille diversifié de 
revenu mensuel Axiom 

Catégorie T8  Investisseur 
particulier I 

35 711 11 % 

Portefeuille diversifié de 
revenu mensuel Axiom 

Catégorie T8  Investisseur 
particulier DI 

33 169 10 % 

Portefeuille diversifié de 
revenu mensuel Axiom 

Catégorie 
Sélecte T6  

Investisseur 
particulier BO 

12 292 61 % 

Portefeuille diversifié de 
revenu mensuel Axiom 

Catégorie 
Sélecte T6  

Investisseur 
particulier FA 

5 376 27 % 

Portefeuille diversifié de 
revenu mensuel Axiom 

Catégorie 
Sélecte T6  

Investisseur 
particulier BO 

2 438 12 % 

Portefeuille diversifié de 
revenu mensuel Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur particulier 
AD 

179 995 29 % 

Portefeuille diversifié de 
revenu mensuel Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier J 

145 661 24 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier CL 

13 703 14 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier CY 

10 560 11 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier DH 

43 635 15 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier AW 

42 861 15 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier AA 

29 765 11 % 
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Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie T8  Investisseur 
particulier Z 

10 332 16 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie T8  Investisseur 
particulier F 

10 155 15 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie T8  Investisseur 
particulier AO 

8 060 12 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie T8  Investisseur 
particulier N 

7 188 11 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier AN 

92 601 16 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier EA 

62 962 11 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie 
Élite T6  

Société I 40 348 58 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie 
Élite T6  

Investisseur 
particulier EH 

19 078 28 % 

Portefeuille équilibré de 
croissance Axiom 

Catégorie 
Élite T6  

Investisseur 
particulier EA 

9 898 14 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier AT 

2 534 52 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier AE 

2 379 48 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier CU 

7 420 46 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier EO 

5 949 37 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier BR 

2 776 17 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier BI 

34 872 29 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier DU 

19 900 16 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier CC 

12 608 10 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie Élite  Société N 93 037 26 % 

Portefeuille de croissance à 
long terme Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier FB 

47 385 13 % 

Portefeuille canadien de 
croissance Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier CB 

7 764 93 % 

Portefeuille canadien de 
croissance Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier CM 

8 291 14 % 

Portefeuille canadien de 
croissance Axiom 

Catégorie T6  Société G 6 308 10 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier C 

15 614 47 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier AG 

4 143 12 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier DO 

4 058 12 % 
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Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier EN 

21 416 26 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier V 

17 698 22 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier EU 

11 758 14 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier AF 

8 722 11 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier DL 

8 257 10 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier AH 

8 234 10 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier CA 

32 713 20 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier CA 

20 563 13 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier EP 

17 541 11 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier EP 

16 810 10 % 

Portefeuille mondial de 
croissance Axiom 

Catégorie Élite  Investisseur 
particulier CZ 

16 567 10 % 

Portefeuille de titres 
étrangers de croissance 
Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier DV 

4 893 27 % 

Portefeuille de titres 
étrangers de croissance 
Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier EF 

3 301 18 % 

Portefeuille de titres 
étrangers de croissance 
Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier DF 

2 889 16 % 

Portefeuille de titres 
étrangers de croissance 
Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier CF 

5 725 24 % 

Portefeuille de titres 
étrangers de croissance 
Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier AR 

4 936 21 % 

Portefeuille de titres 
étrangers de croissance 
Axiom 

Catégorie T6  Investisseur particulier 
DR 

2 967 13 % 

Portefeuille 100 % actions 
Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier BG 

9 001 60 % 

Portefeuille 100 % actions 
Axiom 

Catégorie T4  Investisseur 
particulier BB 

4 604 31 % 

Portefeuille 100 % actions 
Axiom 

Catégorie T6  Investisseur 
particulier BQ 

21 755 89 % 

Portefeuille 100 % actions 
Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier FD 

19 248 79 % 

Portefeuille 100 % actions 
Axiom 

Catégorie 
Sélecte  

Investisseur 
particulier X 

3 555 15 % 
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Mandats privés Renaissance 

Mandats privés 
Renaissance 

Catégorie avec 
droit de vote 

Porteur de parts Nombre de 
parts 
détenues 

Pourcentage 
du total 

Mandat privé de revenu 
ultra court terme 
Renaissance 

Catégorie Plus Société J 11 267 100 % 

Mandat privé de revenu 
fixe canadien Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier AZ 

40 921 
18 % 

Mandat privé de revenu 
fixe canadien Renaissance 

Catégorie Plus Société J 24 830 
11 % 

Mandat privé de revenu 
fixe canadien Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Investisseur 
particulier BT 

24 936 
100 % 

Mandat privé de revenu 
fixe canadien Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé de revenu 
d’actions Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier AB 

18 847 
19 % 

Mandat privé de revenu 
d’actions Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier AQ 

22 326 
22 % 

Mandat privé de revenu 
d’actions Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier BC 

10 444 
10 % 

Mandat privé de revenu 
d’actions Renaissance 

Catégorie Plus Société D 25 925 
26 % 

Mandat privé de revenu 
d’actions Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé de revenu 
d’actions Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actions 
canadiennes Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier BC 

11 814 
25 % 

Mandat privé d’actions 
canadiennes Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier BX 

11 116 
23 % 

Mandat privé d’actions 
canadiennes Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier EZ 

4 933 
10 % 

Mandat privé d’actions 
canadiennes Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actions 
canadiennes Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 
100 % 

Mandat privé d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie Plus Investisseur 
particulier DJ 

29 343 
18 % 

Mandat privé d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie Plus Investisseur 
particulier DK 

23 804 
14 % 

Mandat privé d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie Plus Société P 20 791 
13 % 

Mandat privé d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 
57 % 

Mandat privé d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
43 % 

Mandat privé d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie 
Plus T6 

Investisseur 
particulier BQ 

11 051 
100 % 
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Mandat privé d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie Plus-
H 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie Plus-
H T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actions 
américaines Renaissance  

Catégorie Plus-
H T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier B 

8 003 
13 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier BC 

10 709 
17 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier CK 

15 577 
25 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 
57 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
43 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 
57 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
43 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie Plus-
H 

Investisseur 
particulier AI 

3 150 
50 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie Plus-
H 

Investisseur 
particulier DE 

3 149 
50 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie Plus-
H T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actions 
internationales Renaissance 

Catégorie Plus-
H T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier Q 

5 676 

14 % 
Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier Q 

4 372 

11 % 
Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier CH 

9 340 

19 % 
Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 

57 % 
Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 

43 % 
Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 

57 % 
Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 

43 % 
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Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie Plus-
H 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 

100 % 
Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie Plus-
H T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 

100 % 
Mandat privé d’actions des 
marchés émergents 
Renaissance 

Catégorie Plus-
H T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 

100 % 
Mandat privé d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier BM 

21 984 
11 % 

Mandat privé d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier CE 

53 767 
27 % 

Mandat privé d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier EV 

30 939 
16 % 

Mandat privé d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Société H 24 310 
12 % 

Mandat privé d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Société T 22 670 
12 % 

Mandat privé d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 
57 % 

Mandat privé d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
43 % 

Mandat privé d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 
57 % 

Mandat privé d’obligations 
mondiales Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
43 % 

Mandat privé de revenu 
fixe multisectoriel 
Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier AP 

46 037 

16 % 
Mandat privé de revenu 
fixe multisectoriel 
Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier AZ 

41 223 

18 % 
Mandat privé de revenu 
fixe multisectoriel 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 

57 % 
Mandat privé de revenu 
fixe multisectoriel 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 

43 % 
Mandat privé de revenu 
fixe multisectoriel 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 

57 % 
Mandat privé de revenu 
fixe multisectoriel 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 

43 % 
Mandat privé de revenu 
fixe multisectoriel 
Renaissance 

Catégorie Plus-
H T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 

100 % 
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Mandat privé de revenu 
fixe multisectoriel 
Renaissance 

Catégorie Plus-
H T6 

Investisseur 
particulier AU 

31 519 

100 % 
Mandat privé de revenu 
mondial équilibré d’actifs 
multiples Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier T 

263 778 

51 % 
Mandat privé de revenu 
mondial équilibré d’actifs 
multiples Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Investisseur 
particulier BP 

46 561 

100 % 
Mandat privé de revenu 
mondial équilibré d’actifs 
multiples Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Investisseur 
particulier EB 

31 392 

100 % 
Mandat privé mondial 
équilibré d’actifs multiples 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 

57 % 
Mandat privé mondial 
équilibré d’actifs multiples 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 

43 % 
Mandat privé mondial 
équilibré d’actifs multiples 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Investisseur 
particulier EK 

10 175 

56 % 
Mandat privé mondial 
équilibré d’actifs multiples 
Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Investisseur 
particulier ER 

7 924 

44 % 
Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier U 

10 849 
15 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier EL 

7 418 
10 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus Investisseur 
particulier EZ 

16 306 
22 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 
57 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
43 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 
57 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie 
Plus T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
43 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus-
H 

Investisseur 
particulier BX 

7 254 
60 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus-
H 

Investisseur 
particulier CP 

4 826 
40 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus-
H T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actions 
mondiales Renaissance 

Catégorie Plus-
H T6 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actifs réels 
Renaissance  

Catégorie Plus Société S 169 535 
21 % 

Mandat privé d’actifs réels 
Renaissance  

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

2 
57 % 
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Mandat privé d’actifs réels 
Renaissance  

Catégorie 
Plus T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
43 % 

Mandat privé d’actifs réels 
Renaissance  

Catégorie Plus-
H 

Investisseur 
particulier A 

15 315 
14 % 

Mandat privé d’actifs réels 
Renaissance  

Catégorie Plus-
H 

Investisseur 
particulier AB 

13 293 
12 % 

Mandat privé d’actifs réels 
Renaissance  

Catégorie Plus-
H 

Investisseur 
particulier BA 

38 437 
35 % 

Mandat privé d’actifs réels 
Renaissance  

Catégorie Plus-
H T4 

Gestion d’actifs 
CIBC inc. 

1 
100 % 

Mandat privé d’actifs réels 
Renaissance  

Catégorie Plus-
H T6 

Investisseur 
particulier EX 

17 370 
100 % 

 

Pour protéger la vie privée des investisseurs qui sont des particuliers et des sociétés, nous avons 
omis d’indiquer leur nom.. Cette information est disponible sur demande en communiquant avec le 
gestionnaire au 1 888 888-3863 (sans frais). 

Dans la mesure où un Fonds est propriétaire des parts d’un autre Fonds, le gestionnaire n’exercera 
pas les droits de vote rattachés aux parts du Fonds sous-jacent à l’assemblée pertinente. De plus, si le 
gestionnaire est propriétaire de parts d’un Fonds, il s’abstiendra d’exercer les droits de vote rattachés à ces 
parts aux assemblées pertinentes. 

À la fermeture des bureaux le 31 mai 2021, les administrateurs et les membres de la haute direction 
du gestionnaire détenaient moins de 1 % des parts de toute catégorie avec droit de vote de tout Fonds.  

QUORUM  

Le quorum de l’assemblée de chaque Fonds est représenté par deux porteurs de parts présents (à 
l’assemblée virtuelle) en personne ou représentés par procuration.  

Si le quorum d’une assemblée n’est pas atteint, l’assemblée sera alors levée et la reprise 
d’assemblée aura lieu, de la même manière et à la même heure, le 3 août 2021. Le document de notification 
et d’accès constitue un avis de la reprise de l’assemblée de ce Fonds. À toute reprise d’assemblée, le quorum 
est atteint, quel que soit le nombre de porteurs de parts présents (à l’assemblée virtuelle) en personne ou 
représentés par procuration.  

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Des renseignements supplémentaires sur les Fonds et le gestionnaire sont disponibles sur SEDAR 
à l’adresse www.sedar.com. De plus amples renseignements se trouvent également dans le prospectus 
simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds, les rapports de la direction sur le rendement du fonds et les 
états financiers de chaque Fonds. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en 
communiquant avec le gestionnaire au numéro 1 888 888-3863 ou par courriel à 
info@investissementsrenaissance.ca. L’information financière sur chaque Fonds figure dans les états 
financiers annuels et intermédiaires comparatifs et les rapports de la direction sur le rendement du Fonds, 
pour son dernier exercice terminé. 
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ATTESTATION 

Le contenu de la présente circulaire et son envoi aux porteurs de parts des catégories avec droit de 
vote des Fonds ont été approuvés par le conseil d’administration du gestionnaire à l’égard de chaque Fonds. 

Chaque Fonds a fourni les renseignements contenus dans la présente circulaire qui le concernent et 
n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des renseignements fournis par les 
autres Fonds, ni quant à toute omission de la part d’un autre Fonds de communiquer des faits ou des 
événements qui pourraient avoir une incidence sur l’exactitude des renseignements fournis par ce Fonds. 

 
Par ordre du conseil d’administration de 
Gestion d’actifs CIBC inc.,  
en qualité de fiduciaire et gestionnaire des Fonds 
  
  
  
 
David Scandiffio 
Président et chef de la direction 

 
24 juin 2021
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ANNEXE A 

RÉSOLUTION PORTANT SUR LA PROPOSITION  
RELATIVE AUX FRAIS D’ADMINISTRATION  

ATTENDU QUE les porteurs de parts des catégories avec droit de vote du Fonds souhaitent adopter une 
résolution approuvant un changement du mode d’imputation des frais d’exploitation au Fonds : 

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT : 

1. le changement du mode d’imputation des frais d’exploitation au Fonds, par le remplacement de la 
méthode actuelle selon laquelle les frais sont imputés à chaque catégorie avec droit de vote du 
Fonds par des frais d’administration à taux fixe (les « frais d’administration ») égaux au taux 
annuel énoncé à l’annexe B de la circulaire de sollicitation de procurations de la direction du Fonds 
datée du 24 juin 2021 (la « circulaire»), calculés et payés de la même manière que les frais de 
gestion pour la catégorie, est approuvé; 

2. les frais d’administration devraient entrer en vigueur le 1er septembre 2021; 

3. toutes les modifications apportées à toutes les conventions ou tous les documents, y compris la 
déclaration de fiducie cadre et la convention de gestion cadre du Fonds, qui sont nécessaires pour 
donner effet à la présente résolution, sont approuvées; 

4. Gestion d’actifs CIBC inc. (le « gestionnaire »), en sa qualité de gestionnaire et fiduciaire du 
Fonds, aura le pouvoir discrétionnaire, sans autre approbation des porteurs de parts des catégories 
avec droit de vote du Fonds, de reporter l’instauration des frais d’administration ou de choisir de 
ne pas procéder à leur instauration, s’il le décide;  

5. tout administrateur ou dirigeant du gestionnaire est autorisé à prendre toutes les mesures et à signer 
tous les documents nécessaires ou souhaitables pour donner effet à ce qui précède. 
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ANNEXE B 

BARÈME DES FRAIS D’ADMINISTRATION À TAUX FIXE PROPOSÉS 

  A B C D E F G H I J K L M 

Fonds 
Catégorie avec 

droit de vote 

Barème des frais 
d’administration à 
taux fixe proposés 

RFG annuel 
(après toute 

renonciation)1,3 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation)1 

RFG annuel 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 
(D-B) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 
(E-C) 

RFG provisoire 
(après toute 

renonciation)2),3) 

RFG 
intermédiaire 
(avant toute 

renonciation)2) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

(J-H) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(avant toute 
renonciation) 

(K-I) 

Portefeuille 
100 % actions 
Axiom 

A 0,20 % 2,43 % 2,97 % 2,42 % 2,42 % -0,01 % -0,55 % 2,42 % 2,82 % 2,41 % 2,41 % -0,01 % -0,41 % 
T4 0,20 % 2,48 % 3,05 % 2,47 % 2,47 % -0,01 % -0,58 % 2,48 % 2,90 % 2,47 % 2,47 % -0,01 % -0,43 % 
T6 0,20 % 2,41 % 3,37 % 2,39 % 2,39 % -0,02 % -0,98 % 2,37 % 2,56 % 2,36 % 2,36 % -0,01 % -0,20 % 

Catégorie Sélecte 0,00 % 2,05 % 3,11 % 2,04 % 2,35 % -0,01 % -0,76 % 2,05 % 2,95 % 2,05 % 2,36 % 0,00 % -0,59 % 

Portefeuille 
équilibré de 
croissance 
Axiom 

A 0,15 % 2,25 % 2,25 % 2,21 % 2,21 % -0,04 % -0,04 % 2,23 % 2,23 % 2,21 % 2,21 % -0,02 % -0,02 % 
T4 0,15 % 2,22 % 2,22 % 2,17 % 2,17 % -0,05 % -0,05 % 2,20 % 2,21 % 2,18 % 2,18 % -0,02 % -0,03 % 
T6 0,15 % 2,17 % 2,17 % 2,16 % 2,16 % -0,01 % -0,01 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 2,17 % 0,00 % 0,00 % 
T8 0,15 % 2,25 % 2,25 % 2,20 % 2,20 % -0,05 % -0,05 % 2,25 % 2,25 % 2,20 % 2,20 % -0,05 % -0,05 % 

Catégorie Sélecte 0,00 % 2,04 % 2,51 % 2,04 % 2,35 % 0,00 % -0,16 % 2,03 % 2,46 % 2,03 % 2,33 % 0,00 % -0,13 % 
Catégorie Élite 0,00 % 1,52 % 1,91 % 1,52 % 1,75 % 0,00 % -0,16 % 1,53 % 1,89 % 1,52 % 1,75 % -0,01 % -0,14 % 

Élite T6 0,00 % 1,53 % 1,91 % 1,53 % 1,76 % 0,00 % -0,15 % 1,54 % 1,90 % 1,54 % 1,77 % 0,00 % -0,13 % 

Portefeuille 
équilibré de 
revenu Axiom 

A 0,16 % 2,04 % 2,06 % 2,00 % 2,00 % -0,04 % -0,06 % 2,05 % 2,05 % 2,00 % 2,00 % -0,05 % -0,05 % 
T4 0,16 % 1,94 % 1,98 % 1,93 % 1,93 % -0,01 % -0,05 % 1,94 % 1,97 % 1,94 % 1,94 % 0,00 % -0,03 % 
T6 0,16 % 2,01 % 2,02 % 1,98 % 1,98 % -0,03 % -0,04 % 2,04 % 2,04 % 2,00 % 2,00 % -0,04 % -0,04 % 
T8 0,16 % 2,10 % 2,12 % 2,05 % 2,05 % -0,05 % -0,07 % 2,11 % 2,11 % 2,05 % 2,05 % -0,06 % -0,06 % 

Catégorie Sélecte 0,00 % 1,89 % 2,35 % 1,88 % 2,16 % -0,01 % -0,19 % 1,89 % 2,32 % 1,87 % 2,15 % -0,02 % -0,17 % 
Sélecte T4 0,00 % 1,81 % 2,26 % 1,79 % 2,06 % -0,02 % -0,20 % 1,80 % 2,23 % 1,80 % 2,08 % 0,00 % -0,15 % 
Sélecte T6 0,00 % 1,96 % 2,42 % 1,95 % 2,24 % -0,01 % -0,18 % 1,96 % 2,39 % 1,95 % 2,24 % -0,01 % -0,15 % 

Catégorie Élite 0,00 % 1,43 % 1,82 % 1,42 % 1,64 % -0,01 % -0,18 % 1,42 % 1,78 % 1,42 % 1,64 % 0,00 % -0,14 % 
Catégorie Élite T4 0,00 % 1,44 % 1,83 % 1,44 % 1,66 % 0,00 % -0,17 % 1,46 % 1,81 % 1,46 % 1,68 % 0,00 % -0,13 % 

Portefeuille 
canadien de 
croissance 
Axiom 

A 0,20 % 2,25 % 2,69 % 2,20 % 2,20 % -0,05 % -0,49 % 2,25 % 2,58 % 2,20 % 2,20 % -0,05 % -0,38 % 
T4 0,20 % 2,16 % 2,65 % 2,11 % 2,11 % -0,05 % -0,54 % 2,16 % 2,53 % 2,11 % 2,11 % -0,05 % -0,42 % 

T6 0,20 % 2,28 % 2,81 % 2,22 % 2,22 % -0,06 % -0,59 % 2,33 % 2,75 % 2,28 % 2,28 % -0,05 % -0,47 % 

Portefeuille 
diversifié de 
revenu mensuel 
Axiom 

A 0,17 % 2,16 % 2,20 % 2,15 % 2,17 % -0,01 % -0,03 % 2,16 % 2,20 % 2,16 % 2,19 % 0,00 % -0,01 % 
T6 0,17 % 2,14 % 2,18 % 2,14 % 2,17 % 0,00 % -0,01 % 2,15 % 2,18 % 2,14 % 2,17 % -0,01 % -0,01 % 
T8 0,17 % 2,15 % 2,21 % 2,15 % 2,19 % 0,00 % -0,02 % 2,16 % 2,20 % 2,16 % 2,20 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie Sélecte 0,00 % 1,98 % 2,43 % 1,98 % 2,28 % 0,00 % -0,15 % 1,98 % 2,41 % 1,98 % 2,28 % 0,00 % -0,13 % 
Catégorie 
Sélecte T6 

0,00 % 1,93 % 2,39 % 1,93 % 2,22 % 0,00 % -0,17 % 1,96 % 2,43 % 1,96 % 2,25 % 0,00 % -0,18 % 

Catégorie Élite 0,00 % 1,46 % 1,82 % 1,46 % 1,68 % 0,00 % -0,14 % 1,47 % 1,81 % 1,46 % 1,68 % -0,01 % -0,13 % 
Portefeuille de 
titres étrangers 
de croissance 
Axiom 

A 0,10 % 2,30 % 3,15 % 2,29 % 2,35 % -0,01 % -0,80 % 2,29 % 2,91 % 2,29 % 2,35 % 0,00 % -0,56 % 
T4 0,10 % 2,26 % 3,08 % 2,25 % 2,30 % -0,01 % -0,78 % 2,26 % 2,90 % 2,25 % 2,31 % -0,01 % -0,59 % 

T6 0,10 % 2,21 % 3,04 % 2,19 % 2,24 % -0,02 % -0,80 % 2,20 % 2,81 % 2,18 % 2,23 % -0,02 % -0,58 % 

Portefeuille 
mondial de 
croissance 
Axiom 

A 0,10 % 2,30 % 2,57 % 2,29 % 2,35 % -0,01 % -0,22 % 2,30 % 2,51 % 2,29 % 2,35 % -0,01 % -0,16 % 
T4 0,10 % 2,24 % 2,50 % 2,24 % 2,30 % 0,00 % -0,20 % 2,26 % 2,50 % 2,26 % 2,32 % 0,00 % -0,18 % 
T6 0,10 % 2,15 % 2,47 % 2,15 % 2,21 % 0,00 % -0,26 % 2,15 % 2,37 % 2,15 % 2,20 % 0,00 % -0,17 % 

Catégorie Sélecte 0,00 % 2,01 % 2,60 % 2,00 % 2,30 % -0,01 % -0,30 % 2,00 % 2,53 % 2,00 % 2,30 % 0,00 % -0,23 % 
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  A B C D E F G H I J K L M 

Fonds 
Catégorie avec 

droit de vote 

Barème des frais 
d’administration à 
taux fixe proposés 

RFG annuel 
(après toute 

renonciation)1,3 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation)1 

RFG annuel 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 
(D-B) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 
(E-C) 

RFG provisoire 
(après toute 

renonciation)2),3) 

RFG 
intermédiaire 
(avant toute 

renonciation)2) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

(J-H) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(avant toute 
renonciation) 

(K-I) 

Catégorie Élite 0,00 % 1,57 % 2,12 % 1,57 % 1,81 % 0,00 % -0,31 % 1,57 % 2,06 % 1,57 % 1,81 % 0,00 % -0,25 % 

Portefeuille de 
croissance à 
long terme 
Axiom 

A 0,20 % 2,25 % 2,38 % 2,24 % 2,35 % -0,01 % -0,03 % 2,25 % 2,36 % 2,24 % 2,35 % -0,01 % -0,01 % 
T4 0,20 % 2,15 % 2,40 % 2,15 % 2,26 % 0,00 % -0,14 % 2,15 % 2,35 % 2,15 % 2,26 % 0,00 % -0,09 % 
T6 0,20 % 2,23 % 2,36 % 2,23 % 2,34 % 0,00 % -0,02 % 2,20 % 2,31 % 2,20 % 2,31 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie Sélecte 0,00 % 2,06 % 2,59 % 2,05 % 2,36 % -0,01 % -0,23 % 2,07 % 2,56 % 2,06 % 2,37 % -0,01 % -0,19 % 
Catégorie Élite 0,00 % 1,66 % 2,13 % 1,65 % 1,90 % -0,01 % -0,23 % 1,66 % 2,09 % 1,66 % 1,91 % 0,00 % -0,18 % 

Fonds d’actions 
canadiennes 
toutes 
capitalisations 
Renaissance 

A 0,20 % 2,19 % 2,41 % 2,18 % 2,18 % -0,01 % -0,23 % 2,18 % 2,32 % 2,17 % 2,17 % -0,01 % -0,15 % 

Fonds équilibré 
canadien 
Renaissance 

A 0,20 % 2,18 % 2,18 % 2,07 % 2,07 % -0,11 % -0,11 % 2,12 % 2,18 % 2,07 % 2,13 % -0,05 % -0,05 % 

Fonds 
d’obligations 
canadiennes 
Renaissance 

A 0,10 % 1,40 % 1,54 % 1,35 % 1,35 % -0,05 % -0,19 % 1,40 % 1,44 % 1,35 % 1,35 % -0,05 % -0,09 % 

Catégorie Plus 0,04 % 0,79 % 1,17 % 0,78 % 1,16 % -0,01 % -0,01 % 0,79 % 1,17 % 0,78 % 1,16 % -0,01 % -0,01 % 

Fonds de valeur 
de base 
canadien 
Renaissance 

A 0,20 % 2,20 % 2,36 % 2,17 % 2,29 % -0,03 % -0,07 % 2,20 % 2,40 % 2,17 % 2,29 % -0,03 % -0,11 % 

Fonds de 
dividendes 
canadien 
Renaissance 

A 0,15 % 2,15 % 2,20 % 2,12 % 2,12 % -0,03 % -0,08 % 2,15 % 2,17 % 2,11 % 2,11 % -0,04 % -0,06 % 

Fonds de 
croissance 
canadien 
Renaissance 

A 0,20 % 2,29 % 2,34 % 2,05 % 2,05 % -0,24 % -0,29 % 2,07 % 2,30 % 2,05 % 2,27 % -0,02 % -0,03 % 

Fonds de 
revenu mensuel 
canadien 
Renaissance 

A 0,20 % 1,91 % 2,02 % 1,86 % 1,86 % -0,05 % -0,16 % 1,86 % 2,01 % 1,86 % 1,91 % 0,00 % -0,10 % 

Fonds de petites 
capitalisations 
canadien 
Renaissance 

A 0,20 % 2,34 % 2,42 % 2,16 % 2,16 % -0,18 % -0,26 % 2,34 % 2,36 % 2,17 % 2,17 % -0,17 % -0,19 % 

Fonds de bons 
du Trésor 
canadiens 
Renaissance 

A 0,05 % 0,41 % 2,08 % 0,10 % 1,10 % -0,31 % -0,98 % 0,12 % 2,29 % 0,10 % 1,20 % -0,02 % -1,09 % 

Fonds Chine 
plus 
Renaissance 

A 0,30 % 2,95 % 3,03 % 2,82 % 2,90 % -0,13 % -0,13 % 2,87 % 2,91 % 2,82 % 2,85 % -0,05 % -0,06 % 

Fonds 
d’obligations de 
sociétés 
Renaissance 

A 0,10 % 1,40 % 1,71 % 1,40 % 1,70 % 0,00 % -0,01 % 1,40 % 1,70 % 1,40 % 1,70 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie Plus 0,03 % 0,96 % 1,16 % 0,96 % 1,16 % 0,00 % 0,00 % 0,96 % 1,15 % 0,96 % 1,15 % 0,00 % 0,00 % 

Fonds de 
revenu diversifié 
Renaissance 

A 0,20 % 2,12 % 2,62 % 2,11 % 2,33 % -0,01 % -0,29 % 2,12 % 2,64 % 2,11 % 2,33 % -0,01 % -0,31 % 



B-3 

 

  A B C D E F G H I J K L M 

Fonds 
Catégorie avec 

droit de vote 

Barème des frais 
d’administration à 
taux fixe proposés 

RFG annuel 
(après toute 

renonciation)1,3 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation)1 

RFG annuel 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 
(D-B) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 
(E-C) 

RFG provisoire 
(après toute 

renonciation)2),3) 

RFG 
intermédiaire 
(avant toute 

renonciation)2) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

(J-H) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(avant toute 
renonciation) 

(K-I) 

Fonds de 
marchés 
émergents 
Renaissance 

A 0,30 % 2,80 % 4,01 % 2,28 % 2,28 % -0,52 % -1,73 % 2,80 % 3,88 % 2,28 % 2,28 % -0,52 % -1,60 % 

Fonds à 
rendement 
flexible 
Renaissance  

A 0,13 % 1,80 % 1,80 % 1,74 % 1,74 % -0,06 % -0,06 % 1,75 % 1,75 % 1,74 % 1,74 % -0,01 % -0,01 % 
H 0,13 % 1,79 % 1,82 % 1,74 % 1,74 % -0,05 % -0,08 % 1,75 % 1,76 % 1,74 % 1,74 % -0,01 % -0,02 % 

Catégorie Plus 0,05 % 1,17 % 1,17 % 1,16 % 1,16 % -0,01 % -0,01 % 1,16 % 1,16 % 1,16 % 1,16 % 0,00 % 0,00 % 
Catégorie Plus-H 0,05 % 1,18 % 1,18 % 1,16 % 1,16 % -0,02 % -0,02 % 1,17 % 1,17 % 1,16 % 1,16 % -0,01 % -0,01 % 

Fonds de 
revenu à taux 
variable 
Renaissance 

A 0,10 % 1,80 % 1,89 % 1,78 % 1,78 % -0,02 % -0,11 % 1,80 % 1,88 % 1,78 % 1,78 % -0,02 % -0,10 % 
H 0,10 % 1,78 % 1,94 % 1,77 % 1,77 % -0,01 % -0,17 % 1,78 % 1,92 % 1,77 % 1,77 % -0,01 % -0,15 % 

Catégorie Plus 0,05 % 1,18 % 1,18 % 1,14 % 1,14 % -0,04 % -0,04 % 1,18 % 1,18 % 1,15 % 1,15 % -0,03 % -0,03 % 
Catégorie Plus-H 0,05 % 1,18 % 1,18 % 1,14 % 1,14 % -0,04 % -0,04 % 1,18 % 1,18 % 1,14 % 1,14 % -0,04 % -0,04 % 

Fonds 
d’obligations 
mondiales 
Renaissance 

A 0,10 % 1,81 % 1,97 % 1,81 % 1,81 % 0,00 % -0,16 % 1,81 % 1,95 % 1,80 % 1,80 % -0,01 % -0,15 % 

Catégorie Plus 0,05 % 1,32 % 1,49 % 1,32 % 1,48 % 0,00 % -0,01 % 1,32 % 1,50 % 1,32 % 1,48 % 0,00 % -0,02 % 

Fonds accent 
mondial neutre 
en devises 
Renaissance 

A 0,25 % 2,55 % 6,84 % 2,17 % 2,17 % -0,38 % -4,67 % 2,41 % 7,64 % 2,17 % 2,17 % -0,24 % -5,47 % 

Fonds accent 
mondial 
Renaissance 

A 0,25 % 2,44 % 2,59 % 2,15 % 2,15 % -0,29 % -0,44 % 2,34 % 2,40 % 2,15 % 2,15 % -0,19 % -0,25 % 

Fonds de 
croissance 
mondial neutre 
en devises 
Renaissance 

A 0,13 % 2,47 % 2,47 % 2,33 % 2,33 % -0,14 % -0,14 % 2,42 % 2,42 % 2,33 % 2,33 % -0,09 % -0,09 % 

Fonds de 
croissance 
mondial 
Renaissance 

A 0,13 % 2,33 % 2,33 % 2,29 % 2,29 % -0,04 % -0,04 % 2,30 % 2,31 % 2,30 % 2,30 % 0,00 % -0,01 % 

Fonds de 
sciences de la 
santé mondial 
Renaissance 

A 0,17 % 2,99 % 2,99 % 2,95 % 2,95 % -0,04 % -0,04 % 2,95 % 2,98 % 2,95 % 2,95 % 0,00 % -0,03 % 

Fonds 
d’infrastructure 
mondial neutre 
en devises 
Renaissance 

A 0,19 % 2,50 % 2,85 % 2,50 % 2,78 % 0,00 % -0,07 % 2,50 % 2,87 % 2,50 % 2,78 % 0,00 % -0,09 % 

Fonds 
d’infrastructure 
mondial 
Renaissance 

A 0,19 % 2,45 % 2,76 % 2,44 % 2,72 % -0,01 % -0,04 % 2,44 % 2,77 % 2,44 % 2,72 % 0,00 % -0,05 % 

Fonds des 
marchés 
mondiaux 
Renaissance 

A 0,25 % 2,26 % 2,29 % 2,16 % 2,16 % -0,10 % -0,13 % 2,23 % 2,25 % 2,16 % 2,16 % -0,07 % -0,09 % 



B-4 

 

  A B C D E F G H I J K L M 

Fonds 
Catégorie avec 

droit de vote 

Barème des frais 
d’administration à 
taux fixe proposés 

RFG annuel 
(après toute 

renonciation)1,3 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation)1 

RFG annuel 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 
(D-B) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 
(E-C) 

RFG provisoire 
(après toute 

renonciation)2),3) 

RFG 
intermédiaire 
(avant toute 

renonciation)2) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

(J-H) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(avant toute 
renonciation) 

(K-I) 

Fonds 
immobilier 
mondial neutre 
en devises 
Renaissance 

A 0,25 % 2,56 % 3,68 % 2,55 % 2,83 % -0,01 % -0,85 % 2,56 % 3,65 % 2,56 % 2,84 % 0,00 % -0,81 % 

Fonds 
immobilier 
mondial 
Renaissance 

A 0,25 % 2,51 % 2,86 % 2,51 % 2,79 % 0,00 % -0,07 % 2,51 % 2,91 % 2,51 % 2,79 % 0,00 % -0,12 % 

Fonds de 
sciences et de 
technologies 
mondial 
Renaissance 

A 0,17 % 2,52 % 2,52 % 2,38 % 2,38 % -0,14 % -0,14 % 2,39 % 2,43 % 2,39 % 2,39 % 0,00 % -0,04 % 

Fonds de petites 
capitalisations 
mondial 
Renaissance 

A 0,20 % 2,48 % 2,60 % 2,43 % 2,43 % -0,05 % -0,17 % 2,47 % 2,47 % 2,42 % 2,42 % -0,05 % -0,05 % 

Fonds de valeur 
mondial 
Renaissance 

A 0,25 % 2,45 % 2,85 % 2,45 % 2,45 % 0,00 % -0,40 % 2,45 % 2,93 % 2,45 % 2,45 % 0,00 % -0,48 % 

Fonds 
d’obligations à 
haut rendement 
Renaissance 

A 0,10 % 1,78 % 1,86 % 1,72 % 1,80 % -0,06 % -0,06 % 1,73 % 1,84 % 1,72 % 1,83 % -0,01 % -0,01 % 

Catégorie Plus 0,04 % 1,19 % 1,19 % 1,16 % 1,16 % -0,03 % -0,03 % 1,17 % 1,17 % 1,16 % 1,16 % -0,01 % -0,01 % 

Fonds de 
dividendes 
international 
Renaissance 

A 0,17 % 1,95 % 4,04 % 1,80 % 1,80 % -0,15 % -2,24 % 1,82 % 2,30 % 1,80 % 1,80 % -0,02 % -0,50 % 

Fonds d’actions 
internationales 
neutre en 
devises 
Renaissance 

A 0,17 % 2,51 % 2,71 % 2,34 % 2,34 % -0,17 % -0,37 % 2,51 % 2,60 % 2,34 % 2,34 % -0,17 % -0,26 % 

Fonds d’actions 
internationales 
Renaissance 

A 0,17 % 2,40 % 2,40 % 2,34 % 2,34 % -0,06 % -0,06 % 2,35 % 2,37 % 2,34 % 2,34 % -0,01 % -0,03 % 

Fonds de 
revenu élevé 
Renaissance 

A 0,18 % 2,34 % 2,34 % 2,30 % 2,30 % -0,04 % -0,04 % 2,32 % 2,33 % 2,30 % 2,30 % -0,02 % -0,03 % 

Fonds du 
marché 
monétaire 
Renaissance 

A 0,05 % 0,63 % 1,35 % 0,17 % 0,78 % -0,46 % -0,57 % 0,24 % 1,32 % 0,17 % 1,00 % -0,07 % -0,32 % 

Catégorie Plus 0,02 % 0,42 % 0,83 % 0,12 % 0,43 % -0,30 % -0,40 % 0,19 % 0,83 % 0,12 % 0,63 % -0,07 % -0,20 % 

Portefeuille 
optimal de 
revenu prudent 
Renaissance 

A 0,15 % 1,62 % 1,88 % 1,62 % 1,84 % 0,00 % -0,04 % 1,62 % 1,86 % 1,62 % 1,84 % 0,00 % -0,02 % 
T4 0,15 % 1,62 % 1,88 % 1,62 % 1,84 % 0,00 % -0,04 % 1,63 % 1,87 % 1,63 % 1,85 % 0,00 % -0,02 % 
T6 0,15 % 1,65 % 1,90 % 1,65 % 1,88 % 0,00 % -0,02 % 1,65 % 1,88 % 1,65 % 1,88 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie Sélecte 0,10 % 1,38 % 1,65 % 1,38 % 1,64 % 0,00 % -0,01 % 1,38 % 1,64 % 1,38 % 1,64 % 0,00 % 0,00 % 
Catégorie Élite 0,05 % 1,20 % 1,42 % 1,20 % 1,39 % 0,00 % -0,03 % 1,19 % 1,40 % 1,19 % 1,38 % 0,00 % -0,02 % 

Portefeuille 
optimal d’actions 

A 0,15 % 2,56 % 8,79 % 2,19 % 2,47 % -0,37 % -6,32 % 2,39 % 9,56 % 2,19 % 2,58 % -0,20 % -6,98 % 
T4 0,15 % 2,62 % 9,16 % 2,24 % 2,53 % -0,38 % -6,63 % 2,44 % 9,82 % 2,24 % 2,63 % -0,20 % -7,19 % 



B-5 

 

  A B C D E F G H I J K L M 

Fonds 
Catégorie avec 

droit de vote 

Barème des frais 
d’administration à 
taux fixe proposés 

RFG annuel 
(après toute 

renonciation)1,3 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation)1 

RFG annuel 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 
(D-B) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 
(E-C) 

RFG provisoire 
(après toute 

renonciation)2),3) 

RFG 
intermédiaire 
(avant toute 

renonciation)2) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

(J-H) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(avant toute 
renonciation) 

(K-I) 

mondiales 
neutre en 
devises 
Renaissance 

T6 0,15 % 2,60 % 8,97 % 2,22 % 2,50 % -0,38 % -6,47 % 2,41 % 9,62 % 2,22 % 2,61 % -0,19 % -7,01 % 

Portefeuille 
optimal d’actions 
mondiales 
Renaissance 

A 0,15 % 2,45 % 3,12 % 2,15 % 2,43 % -0,30 % -0,69 % 2,31 % 3,06 % 2,15 % 2,54 % -0,16 % -0,52 % 
T4 0,15 % 2,48 % 2,91 % 2,18 % 2,46 % -0,30 % -0,45 % 2,34 % 2,86 % 2,18 % 2,57 % -0,16 % -0,29 % 
T6 0,15 % 2,45 % 3,02 % 2,14 % 2,42 % -0,31 % -0,60 % 2,29 % 2,96 % 2,13 % 2,51 % -0,16 % -0,45 % 

Catégorie Élite T4 0,15 % 1,69 % 2,46 % 1,68 % 2,33 % -0,01 % -0,13 % 1,69 % 2,40 % 1,68 % 2,28 % -0,01 % -0,12 % 

Portefeuille 
optimal de 
croissance et de 
revenu 
Renaissance 

A 0,06 % 2,02 % 2,18 % 2,01 % 2,17 % -0,01 % -0,01 % 2,01 % 2,16 % 2,01 % 2,15 % 0,00 % -0,01 % 
T4 0,06 % 2,00 % 2,09 % 1,99 % 2,03 % -0,01 % -0,06 % 2,01 % 2,10 % 2,00 % 2,04 % -0,01 % -0,06 % 
T6 0,06 % 2,02 % 2,18 % 2,02 % 2,09 % 0,00 % -0,09 % 2,02 % 2,18 % 2,02 % 2,09 % 0,00 % -0,09 % 
T8 0,06 % 2,06 % 2,19 % 2,06 % 2,18 % 0,00 % -0,01 % 2,06 % 2,19 % 2,06 % 2,18 % 0,00 % -0,01 % 

Catégorie Sélecte 0,03 % 1,82 % 1,96 % 1,82 % 1,94 % 0,00 % -0,02 % 1,82 % 1,95 % 1,82 % 1,93 % 0,00 % -0,02 % 
Catégorie 
Sélecte T4 

0,03 % 1,83 % 1,96 % 1,83 % 1,94 % 0,00 % -0,02 % 1,83 % 1,96 % 1,83 % 1,94 % 0,00 % -0,02 % 

Catégorie 
Sélecte T6 

0,05 % 1,80 % 1,95 % 1,80 % 1,91 % 0,00 % -0,04 % 1,79 % 1,94 % 1,79 % 1,90 % 0,00 % -0,04 % 

Catégorie Élite 0,03 % 1,58 % 1,88 % 1,58 % 1,85 % 0,00 % -0,03 % 1,59 % 1,88 % 1,58 % 1,84 % -0,01 % -0,04 % 
Catégorie Élite T6 0,03 % 1,47 % 1,74 % 1,47 % 1,74 % 0,00 % 0,00 % 1,47 % 1,74 % 1,47 % 1,74 % 0,00 % 0,00 % 
Catégorie Élite T8 0,03 % 1,47 % 1,74 % 1,47 % 1,73 % 0,00 % -0,01 % 1,47 % 1,75 % 1,47 % 1,73 % 0,00 % -0,02 % 

Portefeuille 
optimal de 
revenu 
Renaissance 

A 0,10 % 1,97 % 2,11 % 1,96 % 2,10 % -0,01 % -0,01 % 1,96 % 2,08 % 1,96 % 2,08 % 0,00 % 0,00 % 
T6 0,10 % 1,95 % 2,12 % 1,94 % 2,09 % -0,01 % -0,03 % 1,95 % 2,11 % 1,95 % 2,10 % 0,00 % -0,01 % 
T8 0,10 % 1,98 % 2,14 % 1,97 % 2,12 % -0,01 % -0,02 % 1,98 % 2,13 % 1,98 % 2,13 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie Sélecte 0,02 % 1,69 % 1,89 % 1,68 % 1,84 % -0,01 % -0,05 % 1,69 % 1,89 % 1,68 % 1,84 % -0,01 % -0,05 % 
Catégorie 
Sélecte T6 

0,02 % 1,75 % 1,91 % 1,75 % 1,87 % 0,00 % -0,04 % 1,75 % 1,90 % 1,75 % 1,87 % 0,00 % -0,03 % 

Catégorie 
Sélecte T8 

0,02 % 1,73 % 1,88 % 1,73 % 1,83 % 0,00 % -0,05 % 1,73 % 1,88 % 1,73 % 1,83 % 0,00 % -0,05 % 

Catégorie Élite 0,02 % 1,37 % 1,67 % 1,37 % 1,63 % 0,00 % -0,04 % 1,37 % 1,66 % 1,37 % 1,62 % 0,00 % -0,04 % 
Catégorie Élite T6 0,02 % 1,38 % 1,62 % 1,38 % 1,60 % 0,00 % -0,02 % 1,38 % 1,61 % 1,37 % 1,59 % -0,01 % -0,02 % 
Catégorie Élite T8 0,02 % 1,43 % 1,67 % 1,43 % 1,67 % 0,00 % 0,00 % 1,43 % 1,67 % 1,43 % 1,67 % 0,00 % 0,00 % 

Portefeuille 
optimal 
d’avantages sur 
l’inflation 
Renaissance 

A 0,10 % 2,19 % 2,58 % 2,14 % 2,25 % -0,05 % -0,33 % 2,17 % 2,71 % 2,14 % 2,25 % -0,03 % -0,46 % 

Fonds 
d’obligations à 
rendement réel 
Renaissance 

A 0,03 % 1,40 % 1,83 % 1,40 % 1,59 % 0,00 % -0,24 % 1,41 % 1,80 % 1,40 % 1,59 % -0,01 % -0,21 % 

Catégorie Plus 0,02 % 1,15 % 1,21 % 1,15 % 1,15 % 0,00 % -0,06 % 1,15 % 1,20 % 1,15 % 1,15 % 0,00 % -0,05 % 

Fonds de 
revenu à court 
terme 
Renaissance 

A 0,10 % 1,21 % 1,61 % 1,21 % 1,50 % 0,00 % -0,11 % 1,21 % 1,51 % 1,21 % 1,51 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie Plus 0,05 % 0,80 % 1,18 % 0,80 % 1,11 % 0,00 % -0,07 % 0,80 % 1,11 % 0,80 % 1,11 % 0,00 % 0,00 % 

Fonds 
d’obligations de 
sociétés en 
dollars 
américains 
Renaissance  

A 0,05 % 1,66 % 1,75 % 1,66 % 1,73 % 0,00 % -0,02 % 1,69 % 1,72 % 1,64 % 1,67 % -0,05 % -0,05 % 

Catégorie Plus 0,03 % 1,12 % 1,15 % 1,11 % 1,11 % -0,01 % -0,04 % 1,16 % 1,16 % 1,12 % 1,12 % -0,04 % -0,04 % 

A 0,10 % 1,56 % 1,80 % 1,56 % 1,79 % 0,00 % -0,01 % 1,58 % 1,79 % 1,56 % 1,77 % -0,02 % -0,02 % 



B-6 

 

  A B C D E F G H I J K L M 

Fonds 
Catégorie avec 

droit de vote 

Barème des frais 
d’administration à 
taux fixe proposés 

RFG annuel 
(après toute 

renonciation)1,3 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation)1 

RFG annuel 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 
(D-B) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 
(E-C) 

RFG provisoire 
(après toute 

renonciation)2),3) 

RFG 
intermédiaire 
(avant toute 

renonciation)2) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

(J-H) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(avant toute 
renonciation) 

(K-I) 

Fonds de 
revenu diversifié 
en dollars 
américains 
Renaissance  

Catégorie Plus 0,05 % 1,15 % 1,29 % 1,15 % 1,27 % 0,00 % -0,02 % 1,20 % 1,30 % 1,16 % 1,26 % -0,04 % -0,04 % 

Fonds d’actions 
américaines 
Renaissance  

A 0,25 % 1,96 % 2,03 % 1,83 % 1,83 % -0,13 % -0,20 % 1,90 % 1,97 % 1,83 % 1,83 % -0,07 % -0,14 % 

Fonds d’actions 
américaines de 
croissance 
neutre en 
devises 
Renaissance  

A 0,25 % 2,25 % 2,81 % 1,84 % 1,84 % -0,41 % -0,97 % 2,07 % 2,45 % 1,84 % 1,84 % -0,23 % -0,61 % 

Fonds d’actions 
américaines de 
croissance 
Renaissance  

A 0,20 % 2,20 % 2,32 % 1,78 % 1,78 % -0,42 % -0,54 % 2,03 % 2,03 % 1,78 % 1,78 % -0,25 % -0,25 % 

Fonds de 
revenu d’actions 
américaines 
Renaissance  

A 0,07 % 2,04 % 2,08 % 2,01 % 2,05 % -0,03 % -0,03 % 2,03 % 2,09 % 2,01 % 2,05 % -0,02 % -0,04 % 
T4 0,07 % 1,93 % 1,97 % 1,86 % 1,90 % -0,07 % -0,07 % 1,91 % 1,96 % 1,88 % 1,92 % -0,03 % -0,04 % 
T6 0,07 % 1,95 % 1,95 % 1,92 % 1,92 % -0,03 % -0,03 % 1,94 % 1,94 % 1,92 % 1,92 % -0,02 % -0,02 % 
H 0,07 % 2,06 % 2,14 % 2,04 % 2,12 % -0,02 % -0,02 % 2,04 % 2,13 % 2,04 % 2,12 % 0,00 % -0,01 % 

HT4 0,07 % 2,05 % 2,17 % 2,05 % 2,06 % 0,00 % -0,11 % 2,08 % 2,16 % 2,06 % 2,07 % -0,02 % -0,09 % 
HT6 0,07 % 2,05 % 2,57 % 2,02 % 2,09 % -0,03 % -0,48 % 2,02 % 2,53 % 2,00 % 2,07 % -0,02 % -0,46 % 

Fonds d’actions 
américaines de 
valeur 
Renaissance  

A 0,25 % 2,17 % 2,31 % 2,17 % 2,30 % 0,00 % -0,01 % 2,20 % 2,55 % 2,17 % 2,27 % -0,03 % -0,28 % 

Fonds du 
marché 
monétaire 
américain 
Renaissance  

A 0,05 % 0,35 % 1,27 % 0,20 % 1,08 % -0,15 % -0,19 % 0,21 % 1,28 % 0,20 % 1,22 % -0,01 % -0,06 % 

Mandat privé 
d’actions 
canadiennes 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,10 % 1,82 % 2,05 % 1,65 % 1,81 % -0,17 % -0,24 % 1,65 % 1,86 % 1,64 % 1,80 % -0,01 % -0,06 % 
Catégorie Plus T4 0,10 % 1,90 % 2,04 % 1,73 % 1,87 % -0,17 % -0,17 % 1,73 % 1,87 % 1,73 % 1,87 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie Plus T6 0,10 % 1,90 % 1,92 % 1,73 % 1,75 % -0,17 % -0,17 % 1,73 % 1,75 % 1,73 % 1,75 % 0,00 % 0,00 % 

Mandat privé de 
revenu fixe 
canadien 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,05 % 0,96 % 1,17 % 0,96 % 1,12 % 0,00 % -0,05 % 0,96 % 1,15 % 0,96 % 1,12 % 0,00 % -0,03 % 
Catégorie Plus T4 0,05 % 1,00 % 1,18 % 0,99 % 1,14 % -0,01 % -0,04 % 1,00 % 1,17 % 0,99 % 1,14 % -0,01 % -0,03 % 

Catégorie Plus T6 0,05 % 1,00 % 1,15 % 0,99 % 1,14 % -0,01 % -0,01 % 1,00 % 1,15 % 0,99 % 1,14 % -0,01 % -0,01 % 

Mandat privé 
d’actions 
américaines 
Renaissance  

Catégorie Plus 0,09 % 1,75 % 1,94 % 1,59 % 1,74 % -0,16 % -0,20 % 1,60 % 1,77 % 1,59 % 1,74 % -0,01 % -0,03 % 
Catégorie Plus T4 0,09 % 1,90 % 2,03 % 1,73 % 1,86 % -0,17 % -0,17 % 1,73 % 1,86 % 1,73 % 1,86 % 0,00 % 0,00 % 
Catégorie Plus T6 0,09 % 1,90 % 2,03 % 1,73 % 1,86 % -0,17 % -0,17 % 1,73 % 1,94 % 1,73 % 1,86 % 0,00 % -0,08 % 
Catégorie Plus-H 0,09 % 1,90 % 2,03 % 1,73 % 1,86 % -0,17 % -0,17 % 1,73 % 1,86 % 1,73 % 1,86 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie  
Plus-H T4 

0,09 % 1,90 % 2,03 % 1,73 % 1,86 % -0,17 % -0,17 % 1,73 % 1,86 % 1,73 % 1,86 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie  
Plus-H T 

0,09 % 1,90 % 2,03 % 1,73 % 1,86 % -0,17 % -0,17 % 1,73 % 1,86 % 1,73 % 1,86 % 0,00 % 0,00 % 

Mandat privé 
d’actions 

Catégorie Plus 0,10 % 2,00 % 2,39 % 1,92 % 2,00 % -0,08 % -0,39 % 1,97 % 2,21 % 1,93 % 1,94 % -0,04 % -0,27 % 

Catégorie Plus T4 0,10 % 2,15 % 2,20 % 2,03 % 2,08 % -0,12 % -0,12 % 2,04 % 2,09 % 2,03 % 2,08 % -0,01 % -0,01 % 
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  A B C D E F G H I J K L M 

Fonds 
Catégorie avec 

droit de vote 

Barème des frais 
d’administration à 
taux fixe proposés 

RFG annuel 
(après toute 

renonciation)1,3 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation)1 

RFG annuel 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 
(D-B) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 
(E-C) 

RFG provisoire 
(après toute 

renonciation)2),3) 

RFG 
intermédiaire 
(avant toute 

renonciation)2) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

(J-H) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(avant toute 
renonciation) 

(K-I) 

internationales 
Renaissance Catégorie Plus T6 0,10 % 2,19 % 2,70 % 2,07 % 2,12 % -0,12 % -0,58 % 2,13 % 2,47 % 2,07 % 2,07 % -0,06 % -0,40 % 

Catégorie Plus-H 0,10 % 2,18 % 2,64 % 2,06 % 2,11 % -0,12 % -0,53 % 2,13 % 2,44 % 2,07 % 2,07 % -0,06 % -0,37 % 

Catégorie  
Plus-H T4 

0,10 % 2,15 % 2,20 % 2,03 % 2,08 % -0,12 % -0,12 % 2,04 % 2,09 % 2,03 % 2,08 % -0,01 % -0,01 % 

Catégorie  
Plus-H T 

0,10 % 2,15 % 2,20 % 2,03 % 2,08 % -0,12 % -0,12 % 2,04 % 2,09 % 2,03 % 2,08 % -0,01 % -0,01 % 

Mandat privé 
d’actions des 
marchés 
émergents 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,30 % 2,26 % 2,50 % 2,20 % 2,20 % -0,06 % -0,30 % 2,26 % 2,36 % 2,21 % 2,21 % -0,05 % -0,15 % 

Catégorie Plus T4 0,30 % 2,37 % 2,37 % 2,32 % 2,32 % -0,05 % -0,05 % 2,37 % 2,37 % 2,32 % 2,32 % -0,05 % -0,05 % 
Catégorie Plus T6 0,30 % 2,37 % 2,37 % 2,32 % 2,32 % -0,05 % -0,05 % 2,37 % 2,37 % 2,32 % 2,32 % -0,05 % -0,05 % 
Catégorie Plus-H 0,30 % 2,35 % 2,35 % 2,30 % 2,30 % -0,05 % -0,05 % 2,38 % 2,38 % 2,32 % 2,32 % -0,06 % -0,06 % 

Catégorie  
Plus-H T4 

0,30 % 2,37 % 2,37 % 2,32 % 2,32 % -0,05 % -0,05 % 2,37 % 2,37 % 2,32 % 2,32 % -0,05 % -0,05 % 

Catégorie  
Plus-H T 

0,30 % 2,37 % 2,37 % 2,32 % 2,32 % -0,05 % -0,05 % 2,37 % 2,37 % 2,32 % 2,32 % -0,05 % -0,05 % 

Mandat privé 
d’obligations 
mondiales 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,05 % 1,31 % 1,48 % 1,30 % 1,39 % -0,01 % -0,09 % 1,31 % 1,46 % 1,30 % 1,39 % -0,01 % -0,07 % 
Catégorie Plus T4 0,05 % 1,33 % 1,40 % 1,30 % 1,37 % -0,03 % -0,03 % 1,33 % 1,40 % 1,30 % 1,37 % -0,03 % -0,03 % 

Catégorie Plus T6 0,05 % 1,33 % 1,40 % 1,30 % 1,37 % -0,03 % -0,03 % 1,33 % 1,40 % 1,30 % 1,37 % -0,03 % -0,03 % 

Mandat privé de 
revenu ultra 
court terme 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,01 % 0,55 % 0,69 % 0,54 % 0,68 % -0,01 % -0,01 % 0,59 % 0,75 % 0,59 % 0,75 % 0,00 % 0,00 % 

Mandat privé de 
revenu d’actions 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,10 % 1,91 % 2,04 % 1,91 % 1,96 % 0,00 % -0,08 % 1,91 % 2,02 % 1,91 % 1,96 % 0,00 % -0,06 % 
Catégorie Plus T4 0,10 % 1,90 % 2,14 % 1,90 % 2,04 % 0,00 % -0,10 % 1,90 % 2,14 % 1,90 % 2,04 % 0,00 % -0,10 % 
Catégorie Plus T6 0,10 % 1,90 % 2,04 % 1,90 % 2,04 % 0,00 % 0,00 % 1,90 % 2,04 % 1,90 % 2,04 % 0,00 % 0,00 % 

Mandat privé de 
revenu fixe 
multisectoriel 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,08 % 1,34 % 1,39 % 1,33 % 1,37 % -0,01 % -0,02 % 1,34 % 1,40 % 1,33 % 1,38 % -0,01 % -0,02 % 
Catégorie Plus T4 0,08 % 1,35 % 1,49 % 1,34 % 1,39 % -0,01 % -0,10 % 1,35 % 1,46 % 1,34 % 1,39 % -0,01 % -0,07 % 
Catégorie Plus T6 0,08 % 1,35 % 1,40 % 1,34 % 1,39 % -0,01 % -0,01 % 1,35 % 1,40 % 1,34 % 1,39 % -0,01 % -0,01 % 
Catégorie Plus-H 0,08 % 1,35 % 1,42 % 1,34 % 1,40 % -0,01 % -0,02 % 1,34 % 1,40 % 1,34 % 1,40 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie  
Plus-H T4 

0,08 % 1,35 % 1,42 % 1,34 % 1,39 % -0,01 % -0,03 % 1,39 % 1,44 % 1,39 % 1,44 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie  
Plus-H T6 

0,08 % 1,35 % 1,41 % 1,34 % 1,39 % -0,01 % -0,02 % 1,36 % 1,41 % 1,35 % 1,40 % -0,01 % -0,01 % 

Mandat privé de 
revenu mondial 
équilibré d’actifs 
multiples 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,20 % 1,59 % 2,91 % 1,53 % 1,85 % -0,06 % -1,06 % 1,54 % 2,69 % 1,51 % 1,82 % -0,03 % -0,87 % 

Catégorie Plus T4 0,20 % 1,80 % 2,06 % 1,60 % 1,82 % -0,20 % -0,24 % 1,59 % 2,78 % 1,57 % 1,90 % -0,02 % -0,88 % 

Catégorie Plus T6 0,20 % 1,68 % 3,12 % 1,63 % 1,98 % -0,05 % -1,14 % 1,66 % 2,92 % 1,63 % 1,98 % -0,03 % -0,94 % 

Mandat privé 
mondial 
équilibré d’actifs 
multiples 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,10 % 2,08 % 3,11 % 2,01 % 2,02 % -0,07 % -1,09 % 2,05 % 3,19 % 2,02 % 2,03 % -0,03 % -1,16 % 

Catégorie Plus T4 0,10 % 2,07 % 2,17 % 2,00 % 2,10 % -0,07 % -0,07 % 2,04 % 2,14 % 2,00 % 2,10 % -0,04 % -0,04 % 
Catégorie Plus T6 0,10 % 2,09 % 3,31 % 2,02 % 2,12 % -0,07 % -1,19 % 2,05 % 3,37 % 2,02 % 2,12 % -0,03 % -1,25 % 
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  A B C D E F G H I J K L M 

Fonds 
Catégorie avec 

droit de vote 

Barème des frais 
d’administration à 
taux fixe proposés 

RFG annuel 
(après toute 

renonciation)1,3 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation)1 

RFG annuel 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

RFG annuel 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 
(D-B) 

Différence liée 
au RFG annuel 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 
(E-C) 

RFG provisoire 
(après toute 

renonciation)2),3) 

RFG 
intermédiaire 
(avant toute 

renonciation)2) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(après toute 

renonciation) 

RFG 
intermédiaire 

pro forma 
(avant toute 

renonciation) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(après toute 
renonciation) 

(J-H) 

Différence liée 
au RFG 

intermédiaire 
pro forma 

(avant toute 
renonciation) 

(K-I) 

Mandat privé 
d’actions 
mondiales 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,10 % 2,15 % 3,85 % 2,14 % 2,19 % -0,01 % -1,66 % 2,13 % 4,24 % 2,12 % 2,17 % -0,01 % -2,07 % 
Catégorie Plus T4 0,10 % 2,15 % 2,20 % 2,15 % 2,20 % 0,00 % 0,00 % 2,15 % 2,20 % 2,15 % 2,20 % 0,00 % 0,00 % 
Catégorie Plus T6 0,10 % 2,15 % 2,20 % 2,15 % 2,20 % 0,00 % 0,00 % 2,15 % 2,20 % 2,15 % 2,20 % 0,00 % 0,00 % 
Catégorie Plus-H 0,10 % 2,13 % 3,87 % 2,13 % 2,22 % 0,00 % -1,65 % 2,13 % 4,30 % 2,13 % 2,22 % 0,00 % -2,08 % 

Catégorie  
Plus-H T4 

0,10 % 2,15 % 2,20 % 2,15 % 2,20 % 0,00 % 0,00 % 2,15 % 2,20 % 2,15 % 2,20 % 0,00 % 0,00 % 

Catégorie  
Plus-H T6 

0,10 % 2,15 % 2,20 % 2,15 % 2,20 % 0,00 % 0,00 % 2,15 % 2,20 % 2,15 % 2,20 % 0,00 % 0,00 % 

Mandat privé 
d’actifs réels 
Renaissance 

Catégorie Plus 0,05 % 2,26 % 2,59 % 2,25 % 2,44 % -0,01 % -0,15 % 2,24 % 2,54 % 2,23 % 2,42 % -0,01 % -0,12 % 
Catégorie Plus T4 0,05 % 2,30 % 2,50 % 2,30 % 2,50 % 0,00 % 0,00 % 2,28 % 2,48 % 2,27 % 2,47 % -0,01 % -0,01 % 
Catégorie Plus T6 0,05 % 2,17 % 2,54 % 2,16 % 2,35 % -0,01 % -0,19 % 2,16 % 2,53 % 2,16 % 2,35 % 0,00 % -0,18 % 
Catégorie Plus-H 0,05 % 2,39 % 2,53 % 2,39 % 2,42 % 0,00 % -0,11 % 2,39 % 2,53 % 2,39 % 2,43 % 0,00 % -0,10 % 

Catégorie  
Plus-H T4 

0,05 % 2,31 % 2,63 % 2,29 % 2,48 % -0,02 % -0,15 % 2,24 % 2,43 % 2,23 % 2,42 % -0,01 % -0,01 % 

Catégorie  
Plus-H T6 

0,05 % 2,29 % 2,55 % 2,28 % 2,47 % -0,01 % -0,08 % 2,28 % 2,55 % 2,27 % 2,46 % -0,01 % -0,09 % 

 

 

1  Pour la période de 12 mois close le 31 août 2020.  
2  Pour la période de six mois close le 28 février 2021.  
3 Le gestionnaire renonce actuellement à une partie des frais de gestion et absorbe les frais du Fonds.  

Le gestionnaire peut modifier le niveau d’absorption des frais et dépenses ainsi que la renonciation à ceux-ci à l’occasion en fonction de l’évolution de la conjoncture du marché.  
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ANNEXE C 

FRAIS DE GESTION  

Fonds 
Frais de gestion payés  

au cours de l’exercice clos  
le 31 août 2020 

Frais de gestion payés 
au cours de la période  
du 1er septembre 2020 

au 31 mai 2021 

Portefeuilles Axiom 
  

Portefeuille 100 % actions Axiom 791 185 $ 620 994 $ 

Portefeuille équilibré de croissance Axiom 13 952 121 $ 10 155 127 $ 

Portefeuille équilibré de revenu Axiom 5 697 478 $ 4 143 821 $ 

Portefeuille canadien de croissance Axiom 664 043 $ 483 190 $ 

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom 6 452 445 $ 4 471 664 $ 

Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom 473 057 $ 414 096 $ 

Portefeuille mondial de croissance Axiom 3 414 311 $ 2 645 111 $ 

Portefeuille de croissance à long terme Axiom 4 724 352 $ 3 435 799 $ 

 
Famille de fonds Investissements Renaissance 

  

Fonds d’actions canadiennes  
toutes capitalisations Renaissance 

 
183 988 $ 

 
139 151 $ 

Fonds équilibré canadien Renaissance 8 627 721 $ 5 943 593 $ 

Fonds d’obligations canadiennes Renaissance 1 449 133 $ 1 520 644 $ 

Fonds de valeur de base canadien Renaissance 3 880 672 $ 2 529 939 $ 

Fonds de dividendes canadien Renaissance 3 109 086 $ 2 210 968 $ 

Fonds de croissance canadien Renaissance 2 429 531 $ 1 721 692 $ 

Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance 2 715 365 $ 1 896 735 $ 

Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance 2 540 474 $ 2 433 629 $ 

Fonds de bons du Trésor canadiens Renaissance 33 721 $ 1 597 $ 

Fonds Chine plus Renaissance 3 079 496 $ 2 876 006 $ 

Fonds d’obligations de sociétés Renaissance 8 735 737 $ 6 454 451 $ 

Fonds de revenu diversifié Renaissance 1 422 477 $ 1 019 678 $ 

Fonds de marchés émergents Renaissance 500 017 $ 378 457 $ 

Fonds à rendement flexible Renaissance  15 073 463 $ 7 692 521 $ 

Fonds de revenu à taux variable Renaissance 3 314 552 $ 2 004 445 $ 

Fonds d’obligations mondiales Renaissance 6 221 309 $ 3 831 975 $ 

Fonds accent mondial neutre en devises Renaissance 74 382 $ 41 499 $ 

Fonds accent mondial Renaissance 1 943 854 $ 1 559 557 $ 

Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance 1 794 435 $ 1 979 011 $ 

Fonds de croissance mondial Renaissance 24 180 425 $ 24 290 374 $ 

Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance 32 285 356 $ 25 487 952 $ 

Fonds d’infrastructure mondial neutre en devises Renaissance 1 196 681 $ 748 415 $ 

Fonds d’infrastructure mondial Renaissance 16 108 430 $ 9 748 489 $ 

Fonds des marchés mondiaux Renaissance 3 765 017 $ 2 633 195 $ 

Fonds immobilier mondial neutre en devises Renaissance 26 113 $ 20 707 $ 

Fonds immobilier mondial Renaissance 390 240 $ 201 391 $ 

Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance 5 611 578 $ 8 301 064 $ 

Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance 1 344 770 $ 2 237 477 $ 

Fonds de valeur mondial Renaissance 341 049 $ 267 980 $ 

Fonds de dividendes international Renaissance 292 480 $ 205 243 $ 

Fonds d’actions internationales neutre en devises Renaissance 755 568 $ 671 650 $ 
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Fonds 
Frais de gestion payés  

au cours de l’exercice clos  
le 31 août 2020 

Frais de gestion payés 
au cours de la période  
du 1er septembre 2020 

au 31 mai 2021 
Fonds d’actions internationales Renaissance 11 556 564 $ 12 422 698 $ 

Fonds de revenu élevé Renaissance 13 748 108 $ 10 326 901 $ 

Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance 3 381 087 $ 2 304 394 $ 

Fonds du marché monétaire Renaissance 353 159 $ 9 182 $ 

Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance 3 530 258 $ 2 577 431 $ 

Portefeuille optimal d’actions  
mondiales neutre en devises Renaissance 

 
82 313 $ 

 
54 042 $ 

Portefeuille optimal d’actions mondiales Renaissance 2 206 054 $ 1 541 090 $ 

Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance 21 746 316 $ 15 089 117 $ 

Portefeuille optimal de revenu Renaissance 95 651 166 $ 67 175 031 $ 

Portefeuille optimal d’avantages sur l’inflation Renaissance 1 434 290 $ 700 809 $ 

Fonds d’obligations à rendement réel Renaissance 672 184 $ 480 775 $ 

Fonds de revenu à court terme Renaissance 409 616 $ 308 069 $ 

Fonds d’obligations de sociétés  
en dollars américains Renaissance  

 
366 049 $ 

 
567 747 $ 

Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance  1 944 862 $ 1 772 985 $ 

Fonds d’actions américaines Renaissance  2 390 548 $ 1 762 469 $ 

Fonds d’actions américaines  
de croissance neutre en devises Renaissance  

431 173 $ 310 030 $ 

Fonds d’actions américaines de croissance Renaissance  1 393 410 $ 1 015 977 $ 

Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance 23 748 316 $ 14 643 091 $ 

Fonds d’actions américaines de valeur Renaissance  1 428 652 $ 989 169 $ 

Fonds du marché monétaire américain Renaissance  164 793 $ 36 964 $ 

 
Mandats privés Renaissance   

Mandat privé d’actions canadiennes Renaissance 928 195 $ 616 256 $ 

Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance 651 069 $ 437 570 $ 

Mandat privé d’actions américaines Renaissance  946 383 $ 635 391 $ 

Mandat privé d’actions internationales Renaissance 508 065 $ 363 352 $ 

Mandat privé d’actions des marchés émergents Renaissance 222 356 $ 167 394 $ 

Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance 205 808 $ 139 679 $ 

Mandat privé de revenu ultra court terme Renaissance 25 056 $ 16 337 $ 

Mandat privé de revenu d’actions Renaissance 74 842 $ 61 426 $ 

Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance 1 099 828 $ 805 271 $ 

Mandat privé de revenu mondial  
équilibré d’actifs multiples Renaissance 

 
76 239 $ 

 
63 623 $ 

Mandat privé mondial équilibré d’actifs multiples Renaissance 157 864 $ 95 987 $ 

Mandat privé d’actions mondiales Renaissance 76 890 $ 10 976 $ 

Mandat privé d’actifs réels Renaissance 1 284 834 $ 908 184 $ 
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ANNEXE D 

PARTS ÉMISES ET EN CIRCULATION DES FONDS  

Fonds 

Nombre de parts 
émises et en 
circulation  

au 31 mai 2021 

Portefeuilles Axiom 
 

Portefeuille 100 % actions Axiom 1 156 548 

Portefeuille équilibré de croissance Axiom 25 640 309 
Portefeuille équilibré de revenu Axiom 15 842 036 
Portefeuille canadien de croissance Axiom 1 309 138 
Portefeuille diversifié de revenu mensuel Axiom 22 389 887 
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom 1 042 755 
Portefeuille mondial de croissance Axiom 6 308 243 
Portefeuille de croissance à long terme Axiom 9 286 190 
 
Famille de fonds Investissements Renaissance  
Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations Renaissance 13 288 285 
Fonds équilibré canadien Renaissance 15 650 140 
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance 80 077 541 
Fonds de valeur de base canadien Renaissance 3 355 634 
Fonds de dividendes canadien Renaissance 27 098 696 
Fonds de croissance canadien Renaissance 48 281 727 
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance 17 153 933 
Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance 4 095 953 
Fonds de bons du Trésor canadiens Renaissance 2 198 349 
Fonds Chine plus Renaissance 2 752 109 
Fonds d’obligations de sociétés Renaissance 575 492 465 
Fonds de revenu diversifié Renaissance 5 452 221 
Fonds de marchés émergents Renaissance 1 015 836 
Fonds à rendement flexible Renaissance  136 092 701 
Fonds de revenu à taux variable Renaissance 69 460 201 
Fonds d’obligations mondiales Renaissance 40 849 342 
Fonds accent mondial neutre en devises Renaissance 89 037 
Fonds accent mondial Renaissance 3 035 586 
Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance 9 280 783 
Fonds de croissance mondial Renaissance 110 489 482 
Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance 19 865 619 
Fonds d’infrastructure mondial neutre en devises Renaissance 12 330 369 
Fonds d’infrastructure mondial Renaissance 111 995 215 
Fonds des marchés mondiaux Renaissance 20 792 928 
Fonds immobilier mondial neutre en devises Renaissance 829 901 
Fonds immobilier mondial Renaissance 30 759 477 
Fonds de sciences et de technologies mondial Renaissance 6 176 828 
Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance 12 298 848 
Fonds de valeur mondial Renaissance 3 692 867 
Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance 132 247 627 
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Fonds 

Nombre de parts 
émises et en 
circulation  

au 31 mai 2021 

Fonds de dividendes international Renaissance 9 736 649 
Fonds d’actions internationales neutre en devises Renaissance 2 854 075 
Fonds d’actions internationales Renaissance 111 335 911 
Fonds de revenu élevé Renaissance 47 001 226 
Fonds du marché monétaire Renaissance 11 318 464 
Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance 17 507 533 
Portefeuille optimal d’actions  
mondiales neutre en devises Renaissance 

 
181 026 

Portefeuille optimal d’actions mondiales Renaissance 4 459 652 
Portefeuille optimal de croissance et de revenu Renaissance 72 195 228 
Portefeuille optimal de revenu Renaissance 413 021 129 
Portefeuille optimal d’avantages sur l’inflation Renaissance 2 933 036 
Fonds d’obligations à rendement réel Renaissance 27 025 622 
Fonds de revenu à court terme Renaissance 27 182 931 
Fonds d’obligations de sociétés en dollars américains Renaissance  36 266 191 
Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance  19 957 892 
Fonds d’actions américaines Renaissance  4 009 516 
Fonds d’actions américaines de  
croissance neutre en devises Renaissance  

 
1 047 104 

Fonds d’actions américaines de croissance Renaissance  9 967 195 
Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance  136 003 354 
Fonds d’actions américaines de valeur Renaissance  2 722 319 
Fonds du marché monétaire américain Renaissance  11 074 406 
 
Mandats privés Renaissance  

Mandat privé d’actions canadiennes Renaissance 21 211 770 

Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance 46 924 025 

Mandat privé d’actions américaines Renaissance 10 924 494 

Mandat privé d’actions internationales Renaissance 14 007 538 

Mandat privé d’actions des marchés émergents Renaissance 6 864 045 

Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance 32 575 742 

Mandat privé de revenu ultra court terme Renaissance 274 668 

Mandat privé de revenu d’actions Renaissance 10 517 157 

Mandat privé de revenu fixe multisectoriel Renaissance 46 078 581 

Mandat privé de revenu mondial équilibré 
d’actifs multiples Renaissance 

 
950 076 

Mandat privé mondial équilibré d’actifs multiples Renaissance 702 408 

Mandat privé d’actions mondiales Renaissance 872 227 

Mandat privé d’actifs réels Renaissance 34 903 208 
 

 


