
Les événements passagers
donnent une image
incomplète de la réalité

Les événements passagers
donnent une image
incomplète de la réalité



Seule une perspective à long terme  Seule une perspective à long terme  

Si l’élaboration d’un portefeuille de placement fructueux à long

terme était une chose facile, tout le monde s’y mettrait. Mais 

ce n’est pas si simple. Voilà pourquoi vous comptez sur votre

conseiller pour obtenir des conseils en placement, et que vous et

votre conseiller vous tournez vers des firmes de gestion de placement

telles qu’AIM Trimark pour vous fournir les solutions à long terme

dont vous avez besoin pour bâtir des portefeuilles solides.

Le Fonds de croissance du revenu Trimark, qui a célébré son 

20e anniversaire le 1er septembre, est un bon exemple de cette

réalité. Le fonds a été lancé en 1987, quelques semaines avant

l’effondrement des marchés mondiaux du lundi noir. Évidemment,

au cours des 20 années suivantes, il y a eu d’autres épisodes 

de volatilité prononcée des marchés et, avec la crise des prêts

hypothécaires à risque américains qui perdure, il est clair que la

volatilité est une réalité incontournable dans notre industrie.

En dépit de ces périodes difficiles et d’un certain

nombre de transitions de gestionnaires de portefeuille

visant à mieux exploiter le talent des divers membres

de l’équipe des placements, le Fonds de croissance 

du revenu Trimark a récompensé les épargnants par

des rendements solides à long terme (rendements

composés annuels proches de 10 %) pendant ses 

20 ans d’existence (voir le graphique à la page suivante). 

Cohérence de la méthode 
de placement Trimark
Malgré la volatilité des marchés et les changements au sein 

de l’équipe de gestion de portefeuille du fonds, la méthode de

placement Trimark est demeurée la constante. Afin de contribuer

à faire croître et protéger le patrimoine, cette méthode éprouvée

fait appel aux conclusions à long terme propres aux gestionnaires

pour trouver des entreprises solides, gérées par des équipes 

de direction compétentes et pouvant être acquises à des prix

attrayants. Les gestionnaires du fonds diversifient aussi leurs

placements par entreprises, et pas seulement par secteur,

catégorie d’actif ou région géographique, afin d’éviter d’être 

trop fortement exposés à un risque d’entreprise donné.

La tradition se poursuit
Les gestionnaires actuels de la portion actions du Fonds de

croissance du revenu Trimark, Don Simpson et Rory Ronan, se

connaissent bien et connaissent parfaitement la méthode de

placement Trimark. Ils travaillent ensemble chez AIM Trimark

depuis six ans, dont environ trois comme cogestionnaires de 

la Catégorie revenu diversifié Trimark. Ils continuent de gérer 

le Fonds de croissance du revenu Trimark en fonction d’une

perspective à long terme de gens d’affaires qui achètent des

entreprises, en investissant dans un mélange prudent d’actions

et d’effets à revenu fixe de haute qualité. Tout comme leurs

prédécesseurs, Don et Rory continuent de concentrer leurs efforts

sur la croissance et la protection du capital des épargnants à 

long terme, considérant les soubresauts des marchés comme des

occasions d’acquérir des entreprises à des prix attrayants. 

Nous ne pouvons pas prédire ce que les 20 prochaines années

réservent au Fonds de croissance du revenu Trimark, mais 

nous savons que nous continuerons d’appliquer la méthode de

placement Trimark, peu importe que le marché soit favorable 

ou non, avec comme ferme objectif de servir vos besoins en

matière de placement à long terme.

Malgré la volatilité des 

marchés et les changements 

au sein de l’équipe de gestion

de portefeuille du fonds, la

méthode de placement Trimark

est demeurée la constante. 

Réussir dans un monde en constante évolution
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Bien que cette baisse 

puisse sembler importante 

en soi, elle s’est avérée

anodine à long terme 

grâce à la méthode de

placement Trimark.
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Pour de plus amples renseignements sur le 
Fonds de croissance du revenu Trimark, veuillez communiquer 
avec votre conseiller ou visitez le site www.aimtrimark.com. 
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Fonds de croissance du revenu Trimark
20 ans de rendements solides à long terme
Croissance d’un placement de 10 000 $ ▲ entre le 1er septembre 1987 et le 31 août 2007

62 639 $

Rendement ▲ (au 31 août 2007)

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
7,86 % 7,84 % 8,44 % 7,49 %

▲ Les rendements sont indiqués pour les parts de série FS seulement.
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Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, des commissions
de suivi, des honoraires de gestion et autres frais. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de
rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du
réinvestissement de toutes les distributions mais qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de
rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur
de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans
l’avenir. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Vous pouvez en obtenir un exemplaire
auprès de votre conseiller ou de Placements AIM Trimark.
†AIM, le logo à chevrons et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce
de A I M Management Group Inc., utilisées aux termes d’une licence. * Savoir rapporte, TRIMARK et toutes
les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce de Gestion de fonds AIM Inc.
© Gestion de fonds AIM Inc., 2007 ISTIGLF(09/07)

Placements AIM Trimark est l’une des plus importantes sociétés de gestion

de placements au Canada. Sa mission est d’apporter un soutien aux

conseillers pour que ceux-ci puissent aider leurs clients à accroître et

protéger leur patrimoine. AIM Trimark offre une gamme diversifiée de

solutions de placement aux institutions, organisations, sociétés et

particuliers du Canada et de partout dans le monde. Filiale de la société

britannique INVESCO PLC, l’un des plus importants gestionnaires de

placement indépendants au monde, AIM Trimark met à profit l’expertise

de spécialistes en placements d’INVESCO à l’échelle mondiale.


