AVIS AUX PORTEURS DE TITRES
CONCERNANT
LE CHANGEMENT DE DÉSIGNATION DE CERTAINES SÉRIES
Le 3 août 2016
Cet avis vous est adressé en tant que porteur de titres de série AN ou de série FN des fonds suivants :
Fonds d’actions globales Brandes
Fonds d’opportunités mondiales Brandes
Fonds d’actions internationales Brandes
Fonds d’actions canadiennes Sionna
(collectivement, les « Fonds »).
Aucune mesure de votre part n’est requise, mais nous devons vous informer des changements
décrits ci-après.
Le gestionnaire des Fonds Bridgehouse, Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), nom
commercial utilisé par Les Associés En Placement Brandes et Cie), supprimera la série AN et la série FN
des Fonds, les caractéristiques de ces séries étant similaires à celles de la série A et de la série F de leurs
Fonds respectifs. Parallèlement, Bridgehouse réduira les frais de gestion imputés à la série A et à la
série F des Fonds. Pour effectuer ce changement, Bridgehouse changera la désignation des titres de
série AN et de série FN actuels de ces Fonds, qui deviendront des titres de série A et de série F
respectivement.
Ce changement aura comme résultat final de faire passer vos séries actuelles de parts à des séries à frais
réduits, et l’ensemble des frais associés à ce changement seront payés par Bridgehouse.
Dans l’attente de l’approbation des organismes de réglementation, Bridgehouse entend mettre en œuvre
les changements de désignation suivants vers le 2 septembre 2016 :
i)
ii)

un changement de désignation touchant les investisseurs actuels de parts de série AN, dont les
titres deviendront des titres de série A du même Fonds;
un changement de désignation touchant les investisseurs actuels de parts de série FN, dont les
titres deviendront des titres de série F du même Fonds.

La mise en œuvre de ces changements de désignation n’entraînera pas une disposition des parts aux
fins de l’impôt.
À titre indicatif, l’Aperçu du fonds de chaque Fonds auquel se rapportent vos parts actuelles qui
changeront de désignation est joint au présent avis. Votre conseiller financier sera avisé de ce changement
de désignation.
Chronologie des changements : Réduction des frais de gestion, suivie du changement de désignation et
de l’élimination de la série AN et de la série FN
La réduction des frais de gestion touchant les parts de série A et de série F de chaque Fonds, indiquée au
tableau ci-après, prend effet le 1er août 2016. Le changement de désignation et l’élimination de la
série AN et de la série FN devraient avoir lieu vers le 2 septembre 2016.

-2Fonds
Fonds d’actions globales Brandes

Fonds d’opportunités mondiales Brandes

Fonds d’actions internationales Brandes

Fonds d’actions canadiennes Sionna

Série

Frais de gestion actuels

Nouveaux frais de gestion

Série A

2,20 %

1,85 %

Série F

1,20 %

0,85 %

Série A

2,20 %

2,00 %

Série F

1,20 %

1,00 %

Série A

2,20 %

1,85 %

Série F

1,20 %

0,85 %

Série A

2,10 %

1,80 %

Série F

1,10 %

0,80 %

Procédure des changements :
Pour mettre en œuvre ces changements, Bridgehouse a déposé des modifications apportées au prospectus
simplifié et à la notice annuelle des Fonds Bridgehouse, datés du 22 avril 2016. Ces modifications doivent
être approuvées par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et les autres autorités canadiennes
en valeurs mobilières.
De l’information supplémentaire sur les Fonds et les autres Fonds Bridgehouse est présentée dans les
documents déposés par le gestionnaire auprès des autorités canadiennes de réglementation. Il est possible
de consulter ces documents sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et d’en obtenir un
exemplaire gratuit en adressant une demande au gestionnaire, soit en l’appelant à son numéro sans
frais 1.888.861.9998 soit en écrivant à Les Associés En Placement Brandes et Cie, exerçant sous le nom
de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse, au 20 Bay Street, bureau 400, C.P. 62, Toronto (Ontario)
M5J 2N8.
***********
Pour plus de précisions, veuillez communiquer avec votre courtier ou
Les Associés En Placement Brandes et Cie, exploitée sous le nom de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse,
au 1.888.861.9998.

Par :
Les Associés En Placement Brandes et Cie, exploitée
sous le nom de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse

