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Estimation des distributions de fin d’exercice pour 2017 

Fonds communs de placement imaxx de la Financière Foresters 
 

Le gestionnaire du portefeuille, Gestion d’actifs Foresters inc., a communiqué les estimations de distribution de fin 
d’exercice suivantes pour les fonds communs de placement imaxx de Foresters.  
 
Ces distributions sont celles en date du 12 octobre 2017. Nous ne les publions qu’à des fins de renseignements. Les 
montants indiqués ne sont que des approximations, ne reflètent pas les facteurs de distribution définitifs et peuvent  
changer ultérieurement. Les distributions réelles et le détail réel des revenus et des gains en capital peuvent différer 
des estimations, en raison de la conjoncture du marché et de l’activité du portefeuille.   
 
On n’attend pas de distributions de fin d’exercice pour les fonds autres que ceux qui sont mentionnés ci-dessous.   
 
Les fonds communs de placement imaxx de Foresters ont pour date de clôture aux fins de distribution le 
20 décembre 2017 et pour date de paiement des distributions le 21 décembre 2017.   
 
Les distributions ne sont pas garanties.  Tous les chiffres ont été arrondis au centième près.  
 

Noms du fonds 
Catégorie du 

fonds 
Devise Revenu ($) 

Gain en 
capital ($) 

Distribution 
totale 

Valeur 
comptable 

(%) 

Fonds d'obligations canadiennes imaxx A CAD 0.01 0.00 0.01 0.11% 

Fonds d'obligations canadiennes imaxx F CAD 0.02 0.00 0.02 0.15% 

Fonds d'obligations canadiennes imaxx I CAD 0.02 0.00  0.02 0.18% 

Fonds canadien de dividendes Plus imaxx A0 CAD 0.00 0.13 0.13 1.22% 

Fonds canadien de dividendes Plus imaxx A4 CAD 0.00 0.14 0.14 1.34% 

Fonds canadien de dividendes Plus imaxx F0 CAD 0.00  0.23 0.23 2.25% 

Fonds canadien de dividendes Plus imaxx I CAD 0.00 0.30 0.30 2.29% 

Fonds d'actions de croissance imaxx F CAD 0.10 0.00 0.10 0.81% 

Fonds d'actions de croissance imaxx I CAD 0.12 0.00 0.12 0.59% 

Fonds d’actions mondiales de croissance imaxx A CAD 0.00 1.16 1.16 7.61% 

Fonds d’actions mondiales de croissance imaxx F CAD 0.01 1.53 1.54 7.67% 

Fonds d’actions mondiales de croissance imaxx I CAD 0.02 1.40 1.42 7.70% 

Fonds d’obligations à court terme imaxx A CAD 0.01 0.00 0.01 0.08% 

Fonds d’obligations à court terme imaxx I CAD 0.02 0.00 0.02 0.16% 

Fonds canadien à versement fixe imaxx A3 CAD 0.03 0.00 0.03 0.30% 

Fonds canadien à versement fixe imaxx A5 CAD 0.05 0.00 0.05 0.51% 

Fonds canadien à versement fixe imaxx A8 CAD 0.08 0.00 0.08 1.11% 

Fonds canadien à versement fixe imaxx F5 CAD 0.05 0.00 0.05 0.49% 

 
 
 

En cas de questions, veuillez nous écrire à info@imaxxwealth.com  
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