Le fonds canadien
de petite
capitalisation le
plus performant

FONDS VEDETTE
DÉTAILS DU FONDS
NOM DU FONDS : Fonds d’actions canadiennes de petite
capitalisation Louisbourg

Classé au 1er rang

SÉRIE : Compte de placements enregistrés D, E et G.
Fonds distincts B, C et H.

pour le rendement sur 1 an dans
la catégorie des actifs de petites
capitalisations canadiennes,
selon le sondage sur les fonds
communs mené par RBC.1

GESTIONNAIRE DE FONDS : Placements Louisbourg
DATE DE CRÉATION : 29 février 1996
NIVEAU DE VOLATILITÉ DU FONDS : Élevée

Meilleur
rendement sur 1 an

DESCRIPTION DU FONDS

pour les fonds d’assurance dans
la catégorie des actifs de petites
capitalisations canadiennes,
selon Lipper, une société
Refinitiv.

• Exclusif à Assomption Vie.
• L’objectif d’investissement principal de ce fonds est d’obtenir une croissance
du capital à long terme par une combinaison de gains en capital, de revenus
de dividendes ou de toutes autres sources de revenus. Afin de réaliser le
tout, le fonds investit principalement dans des actions ordinaires de petite
capitalisation de compagnies qui transigent sur les bourses canadiennes.
• Ce fonds peut s’adresser à un investisseur qui veut investir pour le long
terme et qui est à l’aise avec un montant considérable de fluctuations dans
le court terme.
• Offert en solutions de fonds distincts et de compte de placement enregistré.

RENDEMENT ET CLASSEMENT DU FONDS
Rendement au 31 décembre 2021 selon Lipper, une société Refinitiv.

PÉRIODE DE RÉTROSPECTIVE

RENDEMENT

RANG
CENTILE

FONDS DANS LA
CATÉGORIE

1 an*

31,53 %

1er

107

2 ans**

21,24 %

1er

105

3 ans**

18,20 %

4e

105

* Les rendements sur 1 an dérivées de la série D 75/75.
**Les rendements sur 2 et 3 ans indiqués proviennent des données de la série A, car il s’agit du même fonds avec un RFG similaire à celui de la série D 75/75. Les données de la série D 75/75 ne sont
pas disponibles car le fonds a été lancé il y a moins de 2 ans.
Les rendements selon Lipper, une société Refinitiv. Le rendement passé du fonds n’est pas indicatif du rendement futur. Ce document n’est pas destiné à constituer des conseils juridiques,
comptables, fiscaux, d’investissement ou autres conseils financiers personnalisés. Les investissements comportent des risques ainsi que la possibilité de perte de capital. Les informations contenues
dans ce document sont considérées comme exactes au moment de la publication. Les informations afférentes au RFG et aux participants sont disponibles sur demande.
Le sondage sur les fonds communs mené par RBC basé sur le fonds de référence Louisbourg et non sur une série spécifique de fonds d’Assomption Vie.

Vendez ce fonds exclusif sur

, la plateforme de ventes pour les placements d’Assomption Vie.
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