
  

1 
 

DOCUMENT D’INFORMATION 

Résumé des changements 

Tarification simplifiée ●  Frais réduits ●  Valeur ajoutée 

 

Les Fonds ScotiaMD lancent un modèle de tarification hautement concurrentiel de leurs 

produits. Ce modèle simplifié prévoit une réduction des frais de gestion afférents à 

51 Fonds Scotia, qui comprennent des fonds indépendants gérés activement à long 

terme et les Solutions de portefeuille Scotia. La tarification des Solutions de portefeuille 

Scotia, y compris du Programme de retraite Scotia Aria, sera aussi simplifiée et 

uniformisée. 

 

Vous trouverez ci-dessous un résumé des changements apportés aux 51 mandats de 

Fonds Scotia visés : 

1. Simplification et réduction des frais de gestion afférents aux fonds indépendants 

Le nouveau modèle de tarification simplifié est divisé en quatre paliers distincts pour les 

fonds indépendants gérés activement*. Les Fonds Scotia ont uniformisé les frais de 

gestion par type de produit et éliminé la majoration des taux pour les mandats visant 

des fonds étrangers ou spécialisés. Les frais de gestion afférents à 31 Fonds Scotia 

indépendants sont réduits de 0,22 % en moyenne, soit une économie annuelle 

d’environ 220 $ pour un placement de 100 000 $. 

Paliers de tarification 
Type de produit Palier (parts de série A) 

Fonds à revenu fixe 1,10 % 

Fonds d’actions productives de revenus (comme les 

fonds de dividendes) 

1,50 % 

Fonds équilibrés* 1,65 % 

Fonds d’actions 1,75 % 

* À l’exclusion du Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié. 
 

Le nouveau modèle de tarification prévoit que les frais d’administration fixes seront 

réduits pour certains mandats, de l’ordre de 0,02 % à 0,21 %. 
 

2. Tarification simplifiée des Solutions de portefeuille Scotia 

 

Les seuils de tarification ont été fixés pour chaque programme en fonction de la 

proposition de valeur : 
 

Solutions de 

portefeuille 

Scotia 

Revenu Revenu 

équilibré 

Croissance 

équilibrée 

Croissance Croissance 

maximale 

Sélection 1,50 % 1,60 % 1,70 % 1,80 % 1,90 % 

      

Partenaires 

Scotia 

1,75 % 1,85 % 1,95 % 2,05 % 2,15 % 
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Portefeuilles Sélection Scotia : Une solution de base intégrée et exclusive. Les 

Portefeuilles Sélection Scotia investissent uniquement dans des Fonds Scotia et des 

Fonds Dynamique exclusifs. Les frais de gestion sont réduits de l’ordre de 0,05 % à 

0,20 %. 

 

 

Portefeuilles Partenaires Scotia : Combinaison optimale de fonds de grandes sociétés 

de placement. Ces portefeuilles investissent dans les Fonds Scotia, les Fonds Dynamique 

et des fonds de sociétés de fonds communs de placement canadiennes tierces, ainsi 

qu’auprès de gestionnaires d’actifs institutionnels. Les frais de gestion sont réduits de 

l’ordre de 0,05 % à 0,20 %. 
 

3. Uniformisation des frais de gestion afférents aux Portefeuilles Scotia Aria, notre 

solution de placement de premier choix 

 

Tous les épargnants qui investissent au minimum 100 000 $ dans les Fonds Scotia 

profitent de nos nouveaux frais de gestion hautement concurrentiels. Ainsi, la 

tarification des parts de séries A et prestige est dorénavant uniforme. 

 

Portefeuilles Scotia Aria Prudent Modéré Progressif 

Séries A, TL, T et TH 1,20 % 1,40 % 1,60 % 

Séries prestige, TL, T et TH 1,20 % 1,40 % 1,60 % 

 

Le Programme de retraite Scotia Aria est notre solution d’épargne-retraite et de revenu 

de retraite de premier choix. Avec ce service, les épargnants profitent d’une gestion sur 

mesure de leurs portefeuilles, car la répartition de leur actif repose sur leurs besoins en 

placement, et ce, à chaque étape de leur parcours. 
 

Liste exhaustive des modifications de frais 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste exhaustive des réductions de frais de gestion et de 

frais d’administration fixes afférents aux Fonds Scotia. Ces changements entreront en 

vigueur le 10 janvier 2017. 
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Fonds indépendants              * La série conseillers est plafonnée et il n’est donc pas possible d’acheter de nouvelles parts. 

 
 
Portefeuilles Scotia (à l’exclusion des Portefeuilles Scotia Aria) 

 
 

Type de fonds Nom du Fonds

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Revenus fixes Fonds Scotia de revenu canadien 1.25 1.10 -0.15 0.625 0.60 -0.025  -  -  - 1.25 1.10 -0.15

Revenus fixes Catégorie Scotia mixte titres à revenu fixe 1.25 1.10 -0.15  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Revenus fixes Fonds Scotia d’obligations mondiales 1.50 1.10 -0.40 0.75 0.60 -0.15  -  -  -  -  -  - 

Revenus fixes Fonds Scotia hypothécaire de revenu 1.25 1.10 -0.15 0.625 0.60 -0.025  -  -  -  -  -  - 

Revenus fixes Fonds Scotia d’obligations en $ US 1.50 1.10 -0.40 0.75 0.60 -0.15  -  -  -  -  -  - 

Actions 

productives 

de revenus Fonds Scotia de dividendes canadiens 1.50 1.50 0.00 0.75 0.70 -0.05  -  -  - 1.50 1.50 0.00

Catégorie Scotia de dividendes mondiaux 2.00 1.50 -0.50  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Actions productives de revenusFonds Scotia de dividendes mondiaux 2.00 1.50 -0.50  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Actions productives de revenusFonds Scotia de dividendes américains 1.85 1.50 -0.35  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Équilibré Fonds Scotia de potentiel équilibré 1.75 1.65 -0.10 0.875 0.85 -0.025 1.25 0.90 -0.35 1.75 1.65 -0.10

Équilibré Fonds Scotia canadien équilibré 1.75 1.65 -0.10 0.875 0.85 -0.025 1.25 0.90 -0.35  -  -  - 

Équilibré Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié 1.25 1.25 0.00 0.625 0.625 0.00 1.00 0.90 -0.10 1.25 1.25 0.00

Équilibré Fonds Scotia équilibré mondial 2.00 1.65 -0.35  -  -  - 1.25 0.90 -0.35  -  -  - 

Équilibré Fonds Scotia revenu avantage 1.85 1.65 -0.20  -  -  - 1.10 0.90 -0.20  -  -  - 

Équilibré Fonds Scotia équilibré USD 1.85 1.65 -0.20  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Actions

Fonds Scotia de valeurs canadiennes de premier 

ordre 1.85 1.75 -0.10 0.925 0.900 -0.025  -  -  -  -  -  - 

Actions Catégorie Scotia mixte actions canadiennes 1.85 1.75 -0.10  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Actions Fonds Scotia de croissance canadienne 1.85 1.75 -0.10 0.925 0.900 -0.025  -  -  - 1.85 1.75 -0.10

Actions

Fonds Scotia d’actions canadiennes à faible 

capitalisation 2.00 1.75 -0.25 1.00 0.90 -0.10  -  -  -  -  -  - 

Actions Fonds Scotia européen 2.00 1.75 -0.25 1.00 0.90 -0.10  -  -  -  -  -  - 

Actions Fonds Scotia de croissance mondiale 2.00 1.75 -0.25 1.00 0.90 -0.10  -  -  - 2.00 1.75 -0.25

Actions Fonds Scotia potentiel mondial 2.20 1.75 -0.45 1.20 0.90 -0.30  -  -  - 2.20 1.75 -0.45

Actions

Fonds Scotia d’actions mondiales à faible 

capitalisation 2.35 1.75 -0.60 1.35 0.90 -0.45  -  -  -  -  -  - 

Actions Catégorie Scotia mixte actions internationales 2.00 1.75 -0.25  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Actions Fonds Scotia d’actions internationales de valeur 2.15 1.75 -0.40 1.15 0.90 -0.25  -  -  - 2.15 1.75 -0.40

Actions Fonds Scotia d’Amérique latine 2.00 1.75 -0.25 1.25 0.90 -0.35  -  -  -  -  -  - 

Actions Fonds Scotia de la région du Pacifique 2.00 1.75 -0.25 1.00 0.90 -0.10  -  -  -  -  -  - 

Actions Fonds Scotia des ressources 2.00 1.75 -0.25 1.00 0.90 -0.10  -  -  -  -  -  - 

Actions

Fonds Scotia de valeurs américaines de premier 

ordre 2.00 1.75 -0.25 1.00 0.90 -0.10  -  -  -  -  -  - 

Actions Catégorie Scotia mixte actions américaines 1.95 1.75 -0.20  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Actions Fonds Scotia de potentiel américain 2.00 1.75 -0.25 1.00 0.90 -0.10  -  -  -  -  -  - 

Série A Série F Série D Série conseiller*

Portefeuilles Nom du Fonds

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Sélection Portefeuille de revenu Sélection Scotia 1.55 1.50 -0.05  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Sélection

Portefeuille de croissance équilibrée Sélection 

Scotia 1.75 1.70 -0.05  -  -  - 0.75 0.70 -0.05 1.75 1.70 -0.05

Sélection Portefeuille de croissance Sélection Scotia 1.90 1.80 -0.10  -  -  - 0.90 0.80 -0.10 1.90 1.80 -0.10

Sélection

Portefeuille de croissance maximale Sélection 

Scotia 2.10 1.90 -0.20  -  -  - 1.10 0.90 -0.20 2.10 1.90 -0.20

Partenaires Portefeuille de revenu Partenaires Scotia 1.80 1.75 -0.05 1.80 1.75 -0.05  -  -  -  -  -  - 

Partenaires

Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires 

Scotia 2.00 1.95 -0.05 2.00 1.95 -0.05 1.00 0.95 -0.05  -  -  - 

Partenaires Portefeuille de croissance Partenaires Scotia 2.15 2.05 -0.10 2.15 2.05 -0.10 1.15 1.05 -0.10  -  -  - 

Partenaires

Portefeuille de croissance maximale Partenaires 

Scotia 2.35 2.15 -0.20 2.35 2.15 -0.20 1.35 1.15 -0.20  -  -  - 

Partenaires 

catégorie de 

société

Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée 

Partenaires Scotia 2.00 1.95 -0.05 2.00 1.95 -0.05  -  -  -  -  -  - 

Partenaires catégorie de société

Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires 

Scotia 2.15 2.05 -0.10 2.15 2.05 -0.10  -  -  -  -  -  - 

Partenaires catégorie de société

Catégorie Portefeuille de croissance maximale 

Partenaires Scotia 2.35 2.15 -0.20 2.35 2.15 -0.20  -  -  -  -  -  - 

Série A Série T Série F Série conseiller*



  

4 
 

Portefeuilles Scotia Aria

 
 
Frais d’administration fixes  

  
Nota : Seuls les Fonds dont au moins une série fait l’objet d’une réduction des frais sont affichés ci-dessus. Le signe « - » 

signifie que la série n’existe pas pour ce Fonds. 
 

 

À propos des Fonds Scotia 
Les Fonds Scotia sont une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., qui offre une gamme de solutions de 
gestion de patrimoine, y compris des fonds communs et des solutions de placement pour la clientèle 
privée, les investisseurs institutionnels et les programmes de gestion d’actifs. Gestion d’actifs 1832 
S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la 
Banque Scotia. 
 

La participation à un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions, à des 
commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant 
d’investir. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d’assurance-
dépôts du Canada ou tout autre organisme public d’assurance-dépôts, leur valeur fluctue souvent et 
leurs rendements antérieurs peuvent ne pas se reproduire. 
 

À propos de la Banque Scotia 
La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services 
financiers en Amérique du Nord, en Amérique latine, dans les Antilles, en Amérique centrale et en Asie-
Pacifique. Elle s’est donné pour mission d’aider ses 23 millions de clients à améliorer leur situation au 
moyen de conseils et d’une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux 
particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion 
de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2016, l’effectif de la 
Banque Scotia s’élevait à plus de 88 000 employés et son actif à 896 milliards de dollars. Les actions de la 
Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir 
davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter. 

Portefeuilles Nom du Fonds

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais 

(%) Variat.

Aria Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution 1.50 1.20 -0.30  -  -  - 1.40 1.20 -0.20  -  -  - 

Aria Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection 1.50 1.20 -0.30 1.50 1.20 -0.30 1.40 1.20 -0.20 1.40 1.20 -0.20

Aria Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement 1.50 1.20 -0.30 1.50 1.20 -0.30 1.40 1.20 -0.20 1.40 1.20 -0.20

Aria Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution 1.60 1.40 -0.20  -  -  - 1.50 1.40 -0.10  -  -  - 

Aria Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection 1.60 1.40 -0.20 1.60 1.40 -0.20 1.50 1.40 -0.10 1.50 1.40 -0.10

Aria Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement 1.60 1.40 -0.20 1.60 1.40 -0.20 1.50 1.40 -0.10 1.50 1.40 -0.10

Aria Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution 1.70 1.60 -0.10  -  -  - 1.60 1.60 0.00  -  -  - 

Aria Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection 1.70 1.60 -0.10 1.70 1.60 -0.10 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00

Aria Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement 1.70 1.60 -0.10 1.70 1.60 -0.10 1.60 1.60 0.00 1.60 1.60 0.00

Série A Série TL, T, TH Série prestige Série prestige TL, T, TH

Type de fonds Nom du Fonds

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais (%) Variation

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais (%) Variation

Frais 

actuels (%)

Nouv. 

frais (%) Variation

Frais 

actuels 

(%)

Nouv. 

frais (%) Variation

Frais 

actuels (%)

Nouv. frais 

(%) Variation

Revenus fixes

Fonds Scotia hypothécaire de 

revenu 0.42 0.25 -0.17 0.42 0.25 -0.17 0.34 0.25 -0.09 0.46 0.25 -0.21 0.46 0.25 -0.21

Actions Fonds Scotia potentiel mondial 0.37 0.35 -0.02 0.37 0.35 -0.02 0.06 0.06 0.00  -  -  -  -  -  - 

Actions Fonds Scotia européen 0.40 0.35 -0.05 0.40 0.35 -0.05 0.10 0.10 0.00  -  -  -  -  -  - 

Actions

Fonds Scotia de la région du 

Pacifique 0.40 0.35 -0.05 0.40 0.35 -0.05 0.10 0.10 0.00  -  -  -  -  -  - 

Actions

Fonds Scotia de potentiel 

américain 0.37 0.35 -0.02 0.37 0.35 -0.02 0.10 0.10 0.00  -  -  -  -  -  - 

Portefeuille

Portefeuille de revenu Sélection 

Scotia 0.15 0.05 -0.10  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Série KSérie A Série F Série I Série M


