Novembre 2018

Avis d’améliorations apportées à nos fonds Profil
Comme vous détenez des placements dans un de nos Fonds Profil ou une de nos Catégories Profil qui investit dans
un Fonds Profil, IG Gestion privée de patrimoine désire vous informer que nous apporterons un certain nombre de
modifications à la composition des Fonds Profil, lesquelles entreront en vigueur le ou vers le 21 janvier 2019.
Aucune mesure n’est requise de votre part.
MODIFICATIONS
Les actes de fiducie pour vos Fonds Profil ont été modifiés pour tenir compte du changement de stratégie suivant :
Fonds

Ajout

Fonds d’actions
canadiennes Profil

•

 andat Valeur grande
M
capitalisation (+5 %)

•

 andat Croissance grande
M
capitalisation (+5 %)

•

 andat Revenu fixe canadien
M
à court terme (+10 %)*

Fonds de titres à
revenu fixe Profil

•

Réduction/Suppression

Mandat Obligations
internationales (+7 %)

•

Mandat Sociétés à petite
capitalisation (-10 %)

•

Mandat Obligations canadiennes (-3 %)

•

 andat Obligations à rendement
M
élevé (-14 %)

FundAddReduce/Remove
* Un nouveau mandat Revenu fixe canadien à court terme, pour lequel la Corporation Financière Mackenzie agit à
titre de sous-conseiller, sera ajouté au Fonds de titres à revenu fixe Profil. Le sous-conseiller compte investir jusqu’à
100 % de l’actif net du mandat dans le Fonds hypothécaire et de revenu à court terme Investors, ou tout autre fonds
commun de placement susceptible de le remplacer.
Ces modifications n’ont aucune incidence sur les frais payables par les Fonds Profil et, dans tous les cas, elles ne
devraient pas avoir d’incidence majeure sur les ratios des frais de gestion (RFG) des fonds.
Le prospectus simplifié de chacun des Fonds Profil indique que ces modifications prendront effet après qu’un préavis
d’au moins 60 jours vous aura été transmis. Par conséquent, ces modifications devraient entrer en vigueur le ou vers
le 21 janvier 2019.
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POUR NOUS JOINDRE
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller du Groupe Investors ou
téléphoner directement à IG Gestion privée de patrimoine aux numéros sans frais 1-800-661-4578 (au Québec)
ou 1-888-746-6344 (à l’extérieur du Québec).
Vous pouvez également utiliser ces numéros pour demander à recevoir un exemplaire complet des
documents suivants :
		Le prospectus simplifié, le document Aperçu du Fonds et la notice annuelle des Fonds Profil

•

		Les plus récents états financiers et Rapport de la direction sur le rendement du Fonds des Fonds Profil

•

Ces documents se trouvent également sur Sedar (www.SEDAR.com) et sur notre site Web à l’adresse
www.groupeinvestors.com.

Cordialement,

JON KILFOYLE
Vice-président principal, Placements IG

Tout investissement dans un fonds de placement, et l’utilisation du programme de gestion de l’actif ProfilMC, peuvent donner lieu à des commissions ainsi qu’à des frais.
Vous êtes prié de lire le prospectus et de consulter un conseiller IG avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas des placements garantis, les valeurs fluctuent
régulièrement et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Le service de répartition de l’actif Profil est un programme de gestion de l’actif destiné aux
clients ayant un actif minimum de 250 000 $ dans le programme ProfilMC.
MC

 es marques de commerce, y compris celle de IG Gestion privée de patrimoine, sont la propriété de la Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence
L
par ses filiales.
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