SOMMAIRE MENSUEL

au 30 septembre 2018

PORTEFEUILLE
DE REVENU
ÉQUILIBRÉ NCM

Le Portefeuille de revenu équilibré
NCM a pour objectif d’obtenir un
revenu et une croissance à long
terme équilibrée en investissant
dans des actions mondiales et des
titres à revenu fixe.

POUR LES INVESTISSEURS
Qui souhaitent créer un équilibre entre le besoin de préserver le patrimoine et d’obtenir une plus-value du
capital en investissant dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe.

DIX PRINCIPALES RAISONS DE DÉTENIR DES PORTEFEUILLES DE RETRAITE NCM
1. Investissement assimilable à celui d’une caisse de retraite spécialisée
2. Répartition de l’actif activement gérée
3. Diversification mondiale dans un seul portefeuille
4. Diversification sectorielle dans un seul portefeuille
5. Investissement dans des actifs réels
6. Préservation du patrimoine pour protéger votre capital
7. Création de patrimoine pour accroître votre capital
8. Facilité d’emploi, placements et surveillance aisés
9. Solutions de revenu mensuel disponibles quand vous l’êtes
10. Volatilité plus faible pour votre tranquillité d’esprit

RENDEMENT
Aucune donnée de rendement pour ce Fonds, car il est nouveau.

VALEUR D’UN PLACEMENT DE 10 000 $ AU MOMENT DE LA CRÉATION DU FONDS
Aucune donnée de rendement pour ce Fonds, car il est nouveau.
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Modèle d’actifs multiples
qui combine tactiquement
plusieurs mandats de
placement uniques

Fonds mondial équilibré
neutre qui combine plus-value
du capital et revenu stable à
long terme

4+26+1520416G

Fournit aux investisseurs une
diversification géographique
et sectorielle en dehors du
marché canadien

RÉPARTITION DE L’ACTIF

<Actions internationales (4,0 %)
<Actions mondiales (26,0 %)
<Actions canadiennes
à grande capitalisation (15,0 %)
<Actions canadiennes
à petite capitalisation (2,0 %)
<Titres à revenu fixe (42,0 %)
<Infrastructures mondiales (6,0 %)
<Biens immobiliers mondiaux (6,0 %)

FOURCHETTE DE RÉPARTITION DE L’ACTIF
Actions internationales
Actions mondiales

Actions canadiennes à grande capitalisation
Actions canadiennes à petite capitalisation
Obligations à rendement élevé

Codes du Fonds

NRP 7200 (série F)
NRP 7201 (série A;
frais prélevés à
l’acquisition)
NRP 7206 (série T6)
NRP 7209 (série F6)

Création

1er octobre 2018

Catégorie du CIFSC

Équilibré mondial
neutre

Niveau de risque

Faible à moyen

Frais de gestion
Série F
Série A
Série T6
Série F6

0,80 %
1,80 %
0,80 %
1,80 %

Gestionnaire
de portefeuille

Gestion de capital
NCM

Auditeur

KPMG s.r.l./ S.E.N.C.R.L.

Dépositaire

Compagnie Trust
CIBC Mellon

Agent des transferts
et agent chargé de la
tenue des registres

Société de services
de titres mondiaux
CIBC Mellon

ÉQUIPE DE GESTION

Revenu à court terme

Craig Millar, CFA

Obligations de catégorie investissement

Chef des placements et gestionnaire
de portefeuille

Infrastructures mondiales
Biens immobiliers mondiaux
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Sauf indication contraire, les données relatives à la série F sont en date du 30 septembre 2018, déduction faite des frais, en taux annualisé. Le contenu du présent
document doit être utilisé à des fins d’information seulement et il ne doit pas être considéré comme de la publicité ou comme une offre de vente ni une sollicitation
d’achat de titres dans tout territoire. Les actions et les parts de fonds communs de placement NCM sont offertes par voie de prospectus dans toutes les provinces du
Canada. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais.
Veuillez lire le prospectus des fonds communs de placement offerts par NCM avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement composés
annuels historiques globaux et tiennent compte de l’évolution de la valeur des actions ou des parts et du réinvestissement des dividendes ou des distributions, mais
non des frais de vente, de rachat et de distribution, des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu payable par le porteur de titres, lesquels auraient réduit le rendement.
Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur.
Les taux de rendement ou les tables mathématiques fournis pour illustrer les effets potentiels d’un taux de rendement composé ne visent pas à donner une indication
des valeurs futures du fonds commun de placement ou des rendements d’un placement dans le fonds commun. Chaque série du Fonds comporte des frais de gestion
différents; par conséquent, le rendement de chaque série sera différent. Les données sur le rendement des autres séries se trouvent à www.fr.ncminvestments.com
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