AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ LIÉ AUX PLACEMENTS

Certains renseignements importants concernant les produits financiers décrits dans le présent
site Web sont énoncés ci-dessous. Veuillez également consulter la Protection des
Renseignements Personnels et les modalités et conditions d'utilisation du site web.
Utilisation du site Web
La présente communication est publiée par Gestion financière Cape Cove. Tous les commentaires et
les renseignements contenus dans la présente communication sont fournis à titre de source générale
d’information et ne sauraient être considérés comme des conseils de placement personnels. Les renseignements
dans le présent site Web ne visent aucunement à fournir des conseils juridiques, comptables ou fiscaux ni
des conseils de placement et ne sauraient être considérés comme une source fiable à cet égard.
Vous reconnaissez que le rendement antérieur ne constitue pas un indicateur de rendements futurs et que
les références au rendement sur le présent site Web ne sont fournies qu’à titre de données historiques.
Il vous incombe de vous assurer d’être bien renseigné sur les lois en matière de valeurs mobilières et de fiscalité
ainsi que sur toute autre législation qui pourrait avoir des répercussions sur vos décisions de placement.
Pour tous les fonds communs :
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des commissions, à
des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant
d’effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués tiennent compte de la fluctuation de la valeur des
titres ou des parts et du réinvestissement de tous les dividendes ou de toutes les distributions, mais ils excluent
les frais de vente, de rachat, de distribution ou les autres frais facultatifs ainsi que l’impôt sur le revenu payables
par tout détenteur de titre qui auraient pour effet de réduire le rendement. Pour les périodes de plus d’un
an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les
périodes d’un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. Le paiement
des distributions ainsi que la répartition de celles-ci ne sont pas garantis et peuvent fluctuer.
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis. Leur valeur change fréquemment et leur
rendement antérieur peut ne pas se reproduire. Si vous êtes un résident canadien, vous pouvez obtenir un
prospectus auprès de votre conseiller financier ou en communiquant directement avec la société de fonds
commun de placement tierce.
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Pour les fonds à distribution en espèces :
Le paiement des distributions ainsi que la répartition de celles-ci ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le
paiement des distributions ne devrait pas être confondu avec le taux de rendement ou le rendement du fonds*. Si
les distributions versées sont supérieures au rendement du fonds, alors votre placement initial diminuera. Les
distributions versées à la suite de gains en capital réalisés par un fonds ainsi que de revenus et de dividendes
générés par un fonds sont imposables à titre de revenus dans l’année où ils ont été versés. Votre coût de base
rajusté sera réduit de tout rendement en capital. Si votre coût de base rajusté est négatif, vous aurez à payer
l’impôt sur les gains en capital sur ce montant négatif.
Pour les fonds du marché monétaire :
Les données de rendement fournies tiennent uniquement compte du réinvestissement de toutes les distributions
mais excluent les frais de vente, de rachat, de distribution ou les autres frais facultatifs ainsi que l’impôt sur le
revenu payables par tout détenteur de titres qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs
de placement ne sont couverts ni par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par tout autre assureur de
dépôts gouvernemental. Il n’y a aucune garantie que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative
par titre ni que le montrant intégral de votre placement dans le fonds vous sera remboursé.
Émetteurs du marché dispensé :
Les produits du marché non réglementé décrits dans le présent site Web sont émis et offerts uniquement
par leurs émetteurs respectifs au moyen d’une notice d'offre ou de tout autre document d’offre similaire. Les
notices d'offre ou les autres documents relatifs aux produits qui figurent dans le présent site Web
proviennent de l’émetteur de ces produits et non de Gestion financière Cape Cove. Gestion financière Cape
Cove n’a pris aucune mesure pour vérifier de manière indépendante les renseignements figurant dans ces
bulletins d’information et ces autres documents et nie expressément toute responsabilité à cet égard.
Commentaires du gestionnaire de portefeuille : Vidéos / Bulletins d’information / Blogues / Commentaires
sur les fonds
Rien dans quelque commentaire que ce soit ne devrait être considéré comme une recommandation d’acheter ou
de vendre un titre en particulier. Les commentaires relatifs à un titre en particulier ne visent qu’à illustrer
le processus de sélection des titres du gestionnaire de portefeuille. Le gestionnaire de portefeuille peut vendre
ces titres à n’importe quel moment où acheter des titres préalablement vendus. Les titres peuvent connaître
une hausse ou une diminution de valeur après la date des présentes et le portefeuille peut en conséquence
connaître un gain ou une perte en raison d’un placement dans ces titres. Les énoncés dans les
commentaires des gestionnaires de portefeuille sont destinés à illustrer leur approche de gestion des fonds
et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de Gestion financière Cape Cove, de sorte que l’on ne saurait s’y
fier à d’autres fins.
Tout énoncé contenu dans un commentaire et qui a trait au futur présente le point de vue actuel du gestionnaire
de portefeuille au sujet des événements futurs et est inclus aux fins d’illustrer la stratégie de placement et
les croyances actuelles du gestionnaire de portefeuille ainsi que le positionnement du portefeuille. Les
événements futurs réels peuvent différer de ces points de vue. Ni Gestion financière Cape Cove ni le
gestionnaire de portefeuille n’ont l’obligation de mettre à jour ces renseignements.

3, Place Ville Marie, bureau 400, Montréal (Québec) H3B 2E3, CANADA | T 514 447-8070 1 877 226-4007 | capecove.ca

2

Investisseurs non-Canadiens :
Les titres décrits dans le présent site Web peuvent être légalement vendus au Canada. Aucun des titres décrit
dans le présent site Web n’est inscrit ou offert en vertu des lois de tout État étranger et, en particulier, ces titres
n’ont pas été inscrits aux termes de la Securities Act of 1933 des États-Unis.
Le présent site Web ne saurait être considéré comme une offre de vente ou d’achat de titres à quelque personne
résidant aux États-Unis (selon la définition donnée à cette expression dans la Securities Act of 1933 des ÉtatsUnis) ou dans un autre État où telle offre ou sollicitation est illégale. Les produits financiers décrits dans le
présent site Web ne seront pas vendus à quiconque réside à l’extérieur du Canada, à moins que ces ventes ne
soient permises en vertu des lois du pays de résidence. Tout investisseur ou investisseur éventuel devrait
communiquer avec son conseiller juridique ou financier afin d’obtenir de plus amples renseignements.
Énoncés prospectifs :
Les renseignements contenus dans le présent site Web peuvent comprendre des estimations, des projections et
d’autres « énoncés prospectifs », lesquels sont généralement exprimés par l’utilisation de verbes au futur ou de
mots comme « s’attend à », « prévoit », « croit » ou « peut », peu importe qu’ils soient ou non expressément
désignés comme des énoncés prospectifs. De tels énoncés ayant trait à nos produits de placement sont fondés
sur des hypothèses que nous estimions raisonnables au moment où nous les avons faites. Elles peuvent
toutefois se révéler fausses. Par conséquent, tout énoncé prospectif peut se révéler incorrect, et le rendement
réel peut différer sensiblement des prédictions contenues dans les énoncés prospectifs. Gestion financière Cape
Cove nie toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.
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