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Fonds de portefeuilles

Portefeuille très conventionnel Co-operators -0,18% -1,14% -2,26% -2,17% 0,03% 0,29% 0,75% s.o. s.o. 0,77% 22-déc.-14
Portefeuille conventionnel Co-operators -1,44% -3,37% -4,17% -3,75% 0,04% 0,65% 1,26% s.o. s.o. 1,27% 22-déc.-14
Portefeuille modéré Co-operators -2,40% -5,11% -5,91% -5,08% 0,12% 1,16% 1,71% s.o. s.o. 1,75% 22-déc.-14
Portefeuille dynamique Co-operators -3,85% -7,56% -7,85% -6,83% 0,24% 1,71% 2,49% s.o. s.o. 2,53% 22-déc.-14
Portefeuille très dynamique Co-operators -5,18% -9,68% -9,68% -8,31% -0,08% 2,20% 2,63% s.o. s.o. 2,69% 22-déc.-14

Fonds de portefeuilles socialment responsables

Portefeuille Éthique Sélect revenu Co-operators -0,94% -3,36% -3,18% -3,67% -0,57% 0,04% 0,62% s.o. s.o. 0,69% 22-déc.-14
Portefeuille Éthique Sélect conservateur Co-operators -1,63% -4,06% -3,79% -4,07% -0,60% -0,09% 0,57% s.o. s.o. 0,61% 22-déc.-14
Portefeuille Éthique Sélect équilibré Co-operators -2,40% -5,28% -4,81% -4,76% -0,18% 0,58% 1,31% s.o. s.o. 1,35% 22-déc.-14
Portefeuille Éthique Sélect croissance Co-operators -3,87% -7,32% -6,40% -5,48% 0,16% 1,07% 2,01% s.o. s.o. 2,01% 22-déc.-14

Fonds à revenu fixe
Fonds canadien à revenu fixe Co-operators 1,10% 1,15% -0,47% -0,90% -0,35% -0,52% -0,25% s.o. s.o. -0,23% 22-déc.-14
Fonds Fidelity Obligations canadiennes Co-operators 0,84% 0,59% -1,00% -1,68% -0,86% -0,86% -0,61% s.o. s.o. -0,59% 22-déc.-14
Fonds du marché monétaire Co-operators 0,02% 0,04% 0,11% 0,28% 0,25% 0,25% 0,24% s.o. s.o. 0,24% 22-déc.-14

Fonds équilibrés
Fonds équilibré Co-operators -3,68% -6,75% -7,26% -6,24% -1,18% 0,80% 1,02% s.o. s.o. 1,12% 22-déc.-14
Fonds équilibré Mawer Co-operators -2,07% -4,38% -4,25% -2,69% 2,16% 1,65% 3,15% s.o. s.o. 3,12% 22-déc.-14

Fonds d'actions canadiennes

Fonds canadien de dividendes Bissett Co-operators -6,20% -11,04% -11,28% -13,51% -5,74% 3,14% -2,62% s.o. s.o. -2,15% 22-déc.-14
Fonds d’actions canadiennes Co-operators -6,33% -12,00% -13,60% -13,49% -4,37% 0,92% -0,19% s.o. s.o. 0,17% 22-déc.-14
Fonds des ressources canadiennes Co-operators -5,26% -15,59% -21,83% -19,77% -13,22% -4,03% -6,65% s.o. s.o. -5,88% 22-déc.-14
Fonds d’actions canadiennes Éthique Co-operators -4,58% -11,17% -13,54% -15,06% -7,35% -0,06% -2,48% s.o. s.o. -2,23% 22-déc.-14
Fonds Fidelity Frontière Nord MD Co-operators -4,15% -7,08% -8,54% -7,21% -2,54% 0,66% -0,56% s.o. s.o. -0,33% 22-déc.-14
Fonds d’actions canadiennes Mawer Co-operators -6,78% -12,08% -11,40% -12,16% -3,63% 1,48% 0,36% s.o. s.o. 0,65% 22-déc.-14

Fonds d'actions étrangères
Fonds Fidelity Mondial Co-operators -5,76% -10,56% -8,27% -7,19% 3,56% 2,25% 6,40% s.o. s.o. 6,00% 22-déc.-14
Fonds d’actions mondiales Co-operators -5,65% -7,51% -5,34% -0,33% 3,75% 1,14% 4,20% s.o. s.o. 3,70% 22-déc.-14
Fonds d'actions internationales Mawer Co-operators -0,85% -5,94% -8,36% -6,61% 5,51% 1,53% 5,21% s.o. s.o. 4,99% 22-déc.-14
Fonds d’actions américaines Co-operators -7,30% -9,63% -3,74% 3,22% 5,16% 2,71% 5,77% s.o. s.o. 5,35% 22-déc.-14

Taux de rendement

Le rendement pour les périodes de moins d'un an est exprimé selon un taux de rendement simple. Tous les autres taux de rendement sont annualisés.
La réglementation sur les valeurs mobilières nous interdit de publier le rendement d’un fonds de placement offert depuis moins d’un an.
Les résultats reflètent les variations de la valeur unitaire et présument que tous les revenus/gains net réalisés restent à l'actif du fonds distinct pendant les périodes visées et se
traduisent par une hausse de la valeur des parts du fonds. Aucune déduction n'est faite pour les frais relatifs aux ventes, rachats, distributions et autres frais optionnels ou pour les
impôts sur le reven qui aurait réduit le rendement ou les résultats. Les résultats antérieurs d'un fonds ne sauraient être considérés comme une indication de ses résultats futurs.
UNE SOMME PLACÉE DANS UN FONDS DISTINCT EST INVESTIE AUX RISQUES DU TITULAIRE DU CONTRAT ET PEUT AUGMENTER OU DIMINUER.
Fidelity InvestmentsMD et Frontière NordMD sont des marques déposées de FMR LLC.
Gestion de placements Franklin Bissett fait partie de la Société de Placements Franklin Templeton.
Le fonds NordOuest, Les Placements NEI et le fonds Éthique sont les divisions de Placements NordOuest & Éthiques SEC.  Les Placements NordOuest et Éthiques sont des marques de commerce de Placements NordOuest & Éthiques SEC enregistrés.
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