MODIFICATION DE L’INSTRUCTION GÉNÉRALE RELATIVE AU RÈGLEMENT 41-101
SUR LES OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PROSPECTUS

1.
L’Instruction générale relative au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives
au prospectus est modifiée par le remplacement de l’article 2.10 par le suivant:
« 2.10.

Date de caducité

Même si elle prend la forme d’une version modifiée, la modification du
prospectus ne change pas la date de caducité prévue à l’article 17.2 du règlement ou par d’autres
textes de la législation en valeurs mobilières. La modification de l’aperçu du FNB ne change pas
non plus la date de caducité du prospectus du FNB. ».
2.
L’article 3.10 de cette instruction générale est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe 3, du deuxième paragraphe par le suivant :
« De même, l’émetteur qui souhaite ajouter dans le prospectus une catégorie de titres
avant l’achèvement du placement doit déposer un prospectus provisoire portant sur cette
catégorie de titres et une version modifiée du prospectus et obtenir le visa tant du prospectus
provisoire que du prospectus modifié. L’émetteur peut également choisir de déposer un
prospectus modifié et un prospectus distincts pour la nouvelle catégorie de titres. Les autorités en
valeurs mobilières estiment que cette obligation s’applique également à un organisme de
placement collectif. Si un organisme de placement collectif ajoute dans un prospectus une
nouvelle catégorie ou série de titres qui se rattache à un nouveau portefeuille distinct d’actifs, un
prospectus provisoire, accompagné d’un aperçu du FNB provisoire, doit être déposé. Cependant,
si la nouvelle catégorie ou série de titres se rattache à un portefeuille d’actifs existant, l’ajout
peut être fait au moyen d’une modification du prospectus. En pareil cas, le dépôt d’un aperçu du
FNB provisoire relatif à la nouvelle catégorie ou série est toujours exigé. ».
3.

Cette instruction générale est modifiée par l’insertion, après la partie 5, de la suivante :
« PARTIE 5A
« 5A.1.

APERÇU DU FNB

Objectif général

1)
Le règlement exige que l’aperçu du FNB soit rédigé en langage simple, ne
dépasse pas quatre pages et présente les renseignements essentiels pour les investisseurs,
notamment le rendement, le risque et les frais. L’aperçu du FNB est intégré au prospectus par
renvoi. Un exemple d’aperçu du FNB est présenté à l’Annexe B de la présente instruction
générale. Il est fourni à titre indicatif seulement.
2)
Le règlement et l’Annexe 41-101A4 prévoient des obligations détaillées
concernant le contenu et le format de l’aperçu du FNB, tout en donnant une certaine latitude afin
de l’adapter aux différents types de FNB. Le règlement prévoit que l’aperçu du FNB ne peut
contenir que l’information expressément exigée ou permise par l’Annexe 41-101A4 et doit
reproduire les titres et les sous-titres qu’il prévoit ou qui sont prévus à l’Annexe 41-101A4. Ces
obligations visent à ce que l’information présentée dans l’aperçu du FNB soit claire, concise,
compréhensible et facile à comparer à celle contenue dans l’aperçu du FNB d’autres FNB.
3)
Les ACVM encouragent l’utilisation et la diffusion de l’aperçu du FNB dans le
cadre d’une offre de titres pour aider les investisseurs à s’informer sur les FNB dont ils
envisagent de souscrire ou d’acquérir des titres.
« 5A.2.

Langage simple et présentation

1)
L’article 3B.2 du règlement prévoit que l’aperçu du FNB doit être rédigé dans un
langage simple. Les émetteurs devraient appliquer les principes de rédaction en langage simple
exposés à l’article 4.1 lorsqu’ils établissent un aperçu du FNB.
2)
L’article 3B.2 prévoit que l’aperçu du FNB doit être établi dans un format qui en
facilite la lecture et la compréhension. Le règlement et l’Annexe 41-101A4 prévoient également
certains aspects de l’aperçu du FNB qui doivent être présentés dans un format donné, certains

renseignements devant être présentés sous forme de tableaux, de graphiques ou de diagrammes.
Ces obligations donnent aux FNB une certaine latitude quant au format utilisé pour les aperçus
du FNB.
La mise en forme d’un document peut nettement augmenter la facilité avec
laquelle il est lu et compris.
3)
Pour rédiger l’aperçu du FNB en langage simple et évaluer sa lisibilité, les FNB
peuvent se servir de l’échelle Flesch-Kincaid. Cette échelle est une méthode qui permet
d’attribuer un niveau de difficulté de lecture à un texte. Il est possible de déterminer le niveau de
difficulté de lecture en appliquant les tests de Flesh-Kincaid intégrés dans les logiciels de
traitement de texte courants. De manière générale, les ACVM estiment qu’un niveau de difficulté
de lecture de l’information de 6,0 ou moins sur l’échelle Flesch-Kincaid indique que l’aperçu du
FNB est écrit en langage simple. Pour les documents en français, les FNB peuvent utiliser
d’autres outils d’évaluation du niveau de difficulté de lecture.
« 5A.3.

Dépôt

1)
Conformément à la disposition iv.2 du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de
l’article 9.1 du règlement, un aperçu du FNB relatif à chaque catégorie ou série de titres du FNB
doit être déposé en même temps que le prospectus.
2)
Le dernier aperçu du FNB déposé étant intégré par renvoi dans le prospectus en
vertu de l’article 15.2 du règlement, tout aperçu du FNB déposé conformément au règlement
après la date du visa du prospectus remplace l’aperçu du FNB déposé antérieurement.
3)
Toute modification de l’aperçu du FNB doit prendre la forme d’une version
modifiée de l’aperçu du FNB. Par conséquent, on ne peut créer de copie commerciale de l’aperçu
du FNB qu’en réimprimant ce document dans son intégralité.
4)
Une modification de l’aperçu du FNB devrait être déposée s’il survient un
changement important qui concerne le FNB et nécessite une modification de l’information
présentée dans l’aperçu du FNB. Cette pratique est conforme à l’obligation prévue au sousparagraphe d du paragraphe 1 de l’article 11.2 du Règlement 81-106 sur l’information continue
des fonds d’investissement. En général, les autorités en valeurs mobilières ne considéreraient pas
comme importants des changements dans les dix principaux placements, la répartition des
placements ou les rendements annuels du FNB. Elles considéreraient cependant tout changement
dans l’objectif de placement et le niveau de risque du FNB comme important en vertu de la
législation en valeurs mobilières.
5)
Le paragraphe e de l’article 6.2 du règlement prévoit le dépôt d’une modification
du prospectus chaque fois qu’une modification de l’aperçu du FNB est déposée. Si la teneur de la
modification de l’aperçu du FNB ne nécessite pas la modification du texte du prospectus, la
modification du prospectus se limite à la page d’attestation renvoyant au FNB visé par la
modification de l’aperçu du FNB.
6)
Le paragraphe 9 des instructions de l’Annexe 41-101A4 permet au FNB
d’annoncer un changement important ou un projet de changement fondamental, comme un projet
de fusion, dans une version modifiée de l’aperçu du FNB. Les autorités en valeurs mobilières
laissent une certaine latitude quant au choix de la section de la version modifiée de l’aperçu du
FNB dans laquelle le changement sera décrit. Elles s’attendent toutefois à ce que les sections de
l’aperçu du FNB comprenant des données variables, comme celles portant sur les dix principaux
placements et sur la répartition des placements, soient mises à jour dans les 60 jours précédant la
date de l’aperçu du FNB. En outre, si le FNB termine une année civile ou dépose un rapport de la
direction sur le rendement du fonds avant le dépôt de la version modifiée de l’aperçu du FNB, les
autorités en valeurs mobilières s’attendent à ce que l’aperçu du FNB renferme l’information mise
à jour.
« 5A.4.

Site Web

1)
L’article 3B.4 du règlement prévoit que le FNB doit afficher son aperçu du FNB
sur son site Web ou sur celui de sa famille ou de son gestionnaire, selon le cas. L’aperçu du FNB
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devrait demeurer sur le site Web au moins jusqu’à l’affichage de l’aperçu du FNB suivant. Seul
l’aperçu du FNB définitif déposé conformément au règlement devrait être affiché sur le site
Web. Par exemple, l’aperçu du FNB provisoire ou un projet d’aperçu du FNB ne devrait pas y
être affiché. L’aperçu du FNB doit être placé à un endroit facilement visible et accessible sur le
site, et devrait être présenté dans un format se prêtant bien à la lecture à l’écran et à l’impression
sur papier.
2)
Le profil de nombreux FNB est affiché sur leur site Web ou sur celui de leur
famille ou de leur gestionnaire. Il procure de l’information sommaire sur le FNB qui
complémente les renseignements contenus dans l’aperçu du FNB et qui, en général, est mis à
jour plus fréquemment. Si l’aperçu du FNB contient un renvoi à un site Web pour signaler que
l’on peut y trouver de l’information à jour sur les opérations et sur l’établissement du prix, cette
information devrait être présentée d’une manière conforme à celle fournie dans les sections
« Bref aperçu », « Information sur les opérations » et « Information sur l’établissement du prix »
de l’aperçu du FNB, notamment quant au mode de calcul utilisé.
« 5A.5.

Transmission

1)
Le règlement prévoit la transmission à tous les investisseurs d’un aperçu du FNB
conforme aux dispositions de la législation en valeurs mobilières. Il n’exige pas la transmission
du prospectus ni des documents qui y sont intégrés par renvoi, sauf si les intéressés en font la
demande. Les FNB et les courtiers peuvent aussi fournir aux souscripteurs et aux acquéreurs les
autres documents d’information intégrés par renvoi dans le prospectus.
2)
Relativement à la transmission de l’aperçu du FNB, le paragraphe 1 de l’article
3C.3 du règlement permet de le combiner à certains autres documents. Hormis une page de titre
générale, une table des matières ou un avis d’exécution, le paragraphe 4 de l’article 3C.3 exige
que l’aperçu du FNB soit le premier élément qui compose le jeu de documents.
3)
Aucune disposition du règlement n’interdit d’établir l’aperçu du FNB dans
d’autres langues, pourvu qu’il soit transmis en sus des documents d’information déposés et à
transmettre conformément au règlement. Les autorités en valeurs mobilières considèrent ces
documents comme des communications publicitaires.
4)
Le règlement et les annexes qui s’y rattachent ne renferment aucune restriction
concernant la transmission de matériel non pédagogique, comme des brochures promotionnelles,
avec le prospectus. Ce type de matériel peut donc être transmis, mais il ne peut être inclus dans le
prospectus ou attaché à celui-ci. Le règlement ne permet pas de relier du matériel pédagogique et
non pédagogique avec l’aperçu du FNB, afin de ne pas encombrer inutilement l’aperçu du FNB
d’autres documents ».
4.
La présente instruction générale est modifiée par l’insertion, après l’Annexe A et à titre
d’Annexe B, de ce qui suit :
« ANNEXE B
EXEMPLE D’APERÇU DU FNB
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FNB XYZ fondé sur l’indice S&P/TSX 60

Les FNB

XYZ

APERÇU DU FNB
Au 30 juillet 20XX
XYZ

Ce document contient des renseignements essentiels sur le FNB XYZ fondé sur l’indice S&P/TSX 60. Vous trouverez plus de détails
dans le prospectus de ce fonds négocié en bourse (FNB). Pour en obtenir un exemplaire, communiquez avec votre représentant ou
avec Les FNB XYZ au 1 800 555-5555 ou à l’adresse placement@fnbxyz.com, ou visitez le www.fnbxyz.com.
Avant d’investir dans un FNB, vous devriez évaluer s’il cadre avec vos autres investissements et respecte votre tolérance au risque.

Bref aperçu

Dans quoi le FNB investit-il?

Date de création
du FNB :

31 mars 20XX

Valeur totale au
1er juin 20XX :

220,18 millions
de dollars

Le FNB investit dans les mêmes sociétés et dans les mêmes proportions que l’indice
S&P/TSX 60. Cet indice est composé des titres des 60 sociétés les plus importantes (en
capitalisation boursière) et les plus liquides inscrits à la cote de la Bourse de Toronto (TSX),
selon S&P Dow Jones Indices.

0,20 %

Les graphiques ci-dessous donnent un aperçu des placements du FNB au 1er juin 20XX.
Ces placements changeront en fonction des modifications apportées à l’indice S&P/TSX 60.

Ratio des frais
de gestion (RFG) :
Gestionnaire
du fonds :

Les FNB XYZ

Gestionnaire
de portefeuille :

Gestion de
capitaux ltée

Distributions :

Trimestrielles

Information sur les opérations
(12 mois se terminant le 1er juin 20XX)

Symbole boursier :

XYZ

Bourse :

TSX

Monnaie :

Dollars canadiens

Volume quotidien
moyen :

308 000 parts

Nombre de jours
de négociation :

249 sur 251
jours de bourse

Information sur
l’établissement du prix
Cours du marché :

9,50 $-13,75 $

Valeur liquidative :

9,52 $-13,79 $
0,07 %

Répartition des placements
(au 1er juin 20XX)
Secteurs d’activité

1. Banque Royale du Canada

7,5 %

2. Banque Toronto-Dominion

7,1 %

3. Canadian Natural Resources

5,8 %

4. La Banque de Nouvelle-Écosse

4,1 %

5. Énergie Cenovus Inc.

3,7 %

6. Suncor Énergie Inc.

3,2 %

7. Enbridge Inc.

3,1 %

8. Banque Canadienne Impériale
de Commerce

Biens de
consommation
cycliques

2,9 %

Télécommunications 4,1 %

9. Financière Manuvie

2,7 %

Soins de santé

2,3 %

Biens de
consommation
de base
Technologie de
l’information

2,0 %

Médias

0,6 %

10. Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
Pourcentage total des dix
principaux placements :
Nombre total de placements :

(12 mois se terminant le 1er juin 20XX)

Écart acheteur-vendeur
moyen :

Dix principaux placements
(au 1er juin 20XX)

Services
financiers

33,9 %

Énergie

26,1 %

Matériaux

15,0 %

Biens industriels 8,2 %

1,9 %
42,0 %
60

5,9 %

1,9 %

Quels sont les risques associés à ce FNB?
La valeur du FNB peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre de l’argent.
Une façon d’évaluer les risques associés à un FNB est de regarder les variations de son
rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ». En général, le rendement des FNB très volatils
varie beaucoup. Ces FNB peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé.
Le rendement des FNB peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces FNB
risquent moins de perdre de l’argent.
Niveau de risque
Les FNB XYZ estiment que la volatilité de ce FNB est moyenne. Ce niveau est établi d’après
la variation du rendement du FNB d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future
du FNB et peut changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut
quand même perdre de l’argent.
FAIBLE

FAIBLE À MOYEN

MOYEN

MOYEN À ÉLEVÉ

ÉLEVÉ

Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de risque qui peuvent influer
sur le rendement du FNB, consultez la rubrique Risques dans le prospectus du FNB.

Aucune garantie
Ce FNB n’offre aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.
À l’usage des courtiers : CUSIP 54321E000
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Quel a été le rendement du FNB?
Cette section vous indique le rendement annuel des parts du FNB au cours des 10 dernières années.
Les frais du FNB ont été déduits du rendement1 exprimé. Ils réduisent le rendement du FNB. Il est donc possible que les
rendements du FNB ne correspondent pas à ceux de l’indice S&P/TSX 60.
Rendements annuels
Ce graphique indique le rendement des parts du FNB chacune
des 10 dernières années. La valeur du FNB a diminué pendant
trois de ces années.
Les rendements indiqués et leur variation annuelle peuvent vous
aider à évaluer les risques associés à ce FNB dans le passé,
mais ils ne vous indiquent pas quel sera son rendement futur.
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Négociation des parts de FNB

Meilleur et pire rendement sur trois mois
Ce tableau indique le meilleur et le pire rendement des parts
du FNB sur trois mois au cours des 10 dernières années.
Ces rendements pourraient augmenter ou diminuer. Tenez
compte de la perte que vous seriez en mesure d’assumer
sur une courte période.
Rendement

3 mois se
terminant

Si vous aviez investi
1 000 $ dans le FNB au
début de cette période

Meilleur
rendement

32,6 %

30 avril 20XX

Votre placement
augmenterait à 1 326 $.

Pire
rendement

-24,7 %

30 nov. 20XX

Votre placement chuterait
à 753 $.

Rendement moyen
Au cours des 10 dernières années, les parts du FNB ont
généré un rendement annuel composé de 6,8 %, ce qui
signifie que si vous aviez investi 1 000 $ dans le FNB il y a 10
ans, votre placement vaudrait aujourd’hui 1 930 $.

Les FNB détiennent un ensemble de placements, comme le font les organismes de placement collectif (souvent appelés
fonds communs de placement), mais leurs parts se négocient à la bourse, comme des actions. Voici quelques points à retenir
lorsque vous négociez des parts de FNB.
Établissement du prix
Les parts de FNB ont deux types de prix : le cours du
marché et la valeur liquidative.
Cours du marché
• Les parts de FNB sont achetées et vendues en bourse au
cours du marché, lequel peut varier tout au long du jour
de bourse. Des facteurs comme l’offre, la demande et
les variations de valeur des placements du FNB peuvent
changer le cours du marché.
• Vous pouvez obtenir les cours affichés en tout temps
durant le jour de bourse. La cote vous indique le cours
acheteur et le cours vendeur.
• Le cours acheteur est le cours le plus élevé qu’un
acheteur accepte de payer si vous souhaitez vendre vos
parts. Le cours vendeur est le cours le plus bas auquel
un vendeur accepte de vendre des parts si vous voulez
en acheter. La différence entre ces cours est appelée
écart acheteur-vendeur.
• En général, plus cet écart est petit, plus le FNB est
liquide. Cela signifie qu’il est plus probable que vous
obteniez le prix que vous espérez.

• Comme les organismes de placement collectif, les FNB
ont une valeur liquidative qui est calculée après la fin de
chaque jour de bourse et qui correspond à la valeur des
placements du FNB à ce moment précis.
• La valeur liquidative sert à calculer l’information
financière communiquée, comme les rendements
présentés dans ce document.
Ordres
Une opération s’effectue principalement de deux manières :
par un ordre au marché ou par un ordre à cours limité. Un
ordre au marché vous permet d’acheter ou de vendre des
parts au cours du marché. Un ordre à cours limité vous
permet de fixer le prix auquel vous acceptez d’acheter ou de
vendre des parts.
Moment de l’opération
En général, le cours du marché fluctue davantage vers le
début et la fin du jour de bourse. Il est donc préférable de
passer un ordre à cours limité ou d’exécuter l’opération à
un autre moment.

À qui le FNB est-il destiné?

Un mot sur la fiscalité

Aux investisseurs qui :
• recherchent un placement à long terme;
• désirent investir dans un large éventail d’entreprises
canadiennes;
• peuvent supporter les hauts et les bas du marché
boursier.

En général, vous devez payer de l’impôt sur l’argent que
vous rapporte un FNB. Le montant à payer varie en fonction
des lois fiscales de votre lieu de résidence et selon que vous
détenez ou non le FNB dans un régime enregistré, comme
un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte
d’épargne libre d’impôt.
Rappelez-vous que si vous détenez votre FNB dans un
compte non enregistré, les distributions du FNB s’ajoutent
à votre revenu imposable, qu’elles soient versées en
argent ou réinvesties.

N’investissez pas dans ce FNB si vous avez besoin
d’une source de revenu régulier.
1

Valeur liquidative

Les rendements sont calculés en fonction de la valeur liquidative du FNB.

Les FNB
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Combien cela coûte-t-il?

Et si je change d’idée?

Cette section présente les frais que vous pourriez avoir à
payer pour acheter, posséder et vendre des parts du FNB.
Les frais (y compris les commissions de suivi) peuvent
varier d’un FNB à l’autre.

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines
provinces et certains territoires, vous avez le droit
d’annuler votre souscription ou acquisition dans les 48
heures suivant la réception de sa confirmation.

Des commissions élevées peuvent inciter les représentants
à recommander un placement plutôt qu’un autre. Informezvous sur les FNB et les placements plus économiques qui
pourraient vous convenir.
1. Courtages
Il se pourrait que vous ayez à payer une commission
chaque fois que vous achetez ou vendez des parts du
FNB. Les commissions peuvent varier selon le cabinet de
courtage. Certains offrent des FNB sans commission ou
exigent un investissement minimal.
2. Frais du FNB
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant
des conséquences pour vous, car ils réduisent le
rendement du FNB.
Au 31 mars 20XX, les frais du FNB s’élevaient à 0,21 % de
sa valeur, ce qui correspond à 2,10 $ sur chaque tranche de
1 000 $ investie.
Taux annuel
(en % de la valeur du FNB)

Ratio des frais de gestion (RFG)
Il s’agit du total des frais de gestion et des
0,20 %
frais d’exploitation du FNB.
Les FNB XYZ ont renoncé à certains frais.
Dans le cas contraire, le RFG aurait été plus élevé.
Ratio des frais d’opérations (RFO)
Il s’agit des frais de transactions du FNB.

0,01 %

Frais du FNB

0,21 %

Dans certaines provinces et certains territoires, vous
avez également le droit de demander la nullité d’une
souscription ou d’une acquisition ou de poursuivre en
dommages-intérêts si le prospectus, l’aperçu du FNB ou
les états financiers contiennent de l’information fausse
ou trompeuse. Vous devez agir dans les délais prescrits
par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou
territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi
sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire,
ou consultez un avocat.

Renseignements
Pour obtenir un exemplaire du prospectus et d’autres
documents d’information du FNB, communiquez avec
Les FNB XYZ ou votre représentant. Ces documents
et l’aperçu du FNB constituent les documents légaux
du FNB.
Les FNB XYZ
456, rue Répartition d’actif
Montréal (Québec) H1A 2B3
Téléphone :
Sans frais :
Courriel :
Site Web :

514.555.5555
1.800.555.5555
placement@fnbxyz.com
www.fnbxyz.com

Commission de suivi
La commission de suivi est versée tant que vous possédez
des parts du FNB. Elle couvre les services et les conseils
que votre représentant et sa société vous fournissent.
Ce FNB ne facture pas de commission de suivi.

MD

Marque déposée de Les Fonds XYZ.

