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Fonds d'Opportunités à Petites Capitalisations Pender
VALEUR LIQUIDATIVE

au oct. 31/19

APERÇU DES FONDS

À compter du 11 janvier 2019, les investisseurs particuliers peuvent se procurer les parts
de catégorie B et G du Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender sur une
période limitée jusqu’à ce qu’une somme additionnelle de 50 millions $ ait été injectée
dans le Fonds. Le Fonds d'opportunités à petites capitalisations Pender est un
portefeuille concentré qui cherche à tirer profit des occasions. Le Fonds met l’accent sur
les sociétés sous-évaluées à petite capitalisation et sur les entreprises à
microcapitalisation situées au Canada. Le gestionnaire se concentre sur les entreprises
dont les paramètres économiques sous-jacents sont solides et il recherche souvent des
situations particulières. Il est reconnu pour son solide passé d’identification de
catalyseurs, soit des moments au cours desquels il a acheté des entreprises de premier
ordre. Ces entreprises sont achetées à un escompte par rapport à notre estimation de
leur valeur intrinsèque après que soit effectuée une analyse fondamentale approfondie.
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Sans Frais: 1-866-377-4743
Tel: (604) 688-1511 Téléc: (604) 563-3199

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus simplifié
avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent à des taux de rendement totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des variations de la valeur liquidative et qui
supposent le réinvestissement des distributions. Ils sont nets des frais de gestion et des frais d’administration et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, des frais de rachat ou d’autres frais
accessoires ni des impôts à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change
fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Le présent commentaire est fourni à titre informatif seulement et ne saurait être considéré comme constituant une offre ou
une incitation à acheter ou à vendre nos produits ou nos services. Il ne saurait non plus être considéré comme des conseils en placement ni des conseils financiers et n’est fourni qu’à titre
informatif. Tout a été fait pour veiller à l'exactitude de l'information figurant à la présente. oct. 31/19.

