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Gestion MD limitée (« GMD ») est inscrite à titre de 
courtier en valeurs mobilières auprès des organismes 
de réglementation des valeurs mobilières de toutes 
les provinces et de tous les territoires canadiens.

GMD est également membre de l’Organisme canadien 
de réglementation du commerce des valeurs mobilières.

GMD est une filiale en propriété exclusive de Gestion 
financière MD inc. (« GFMDI »).

GFMDI est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille, 
de gestionnaire de fonds de placement, de directeur 
des placements de produits dérivés et de courtier 
sur le marché dispensé auprès des organismes de 
réglementation des valeurs mobilières de toutes 
les provinces et de tous les territoires canadiens.

GFMDI est une filiale indirecte en propriété exclusive de 
La Banque de Nouvelle-Écosse. 

GFMDI possède une participation exclusive et directe 
dans les sociétés suivantes :

• Gestion MD limitée

• L’agence d’assurance MD limitée

• Société de fiducie privée MD

• Société d’assurance vie MD

• Placements d’avenir MD limitée

• Commandité Capital-investissement mondial Platine 
MD limitée

• MD Platinum Global Real Estate GP Limited

Aucune des sociétés susmentionnées n’est un émetteur 
assujetti.

GFMDI agit comme fiduciaire et gestionnaire de la 
famille de fonds MD et de la famille de fonds GPPMD. La 
famille de fonds MD et la famille de fonds GPPMD sont 
des émetteurs assujettis (à l’exception du Fonds collectif 
d’occasions tactiques mondiales GPPMD), reliés et 
associés à GMD. La liste complète des fonds MD et 
GPPMD, laquelle peut être modifiée en tout temps, se 
trouve à l’annexe A.

La Société d’assurance vie MD offre le Fonds de revenu 
stable MD, un produit de rente collective à fonds distinct, 
par l’entremise des employés titulaires d’un permis 
d’assureur de l’Agence d’assurance MD limitée, dont bon 
nombre sont également employés de GMD.

GMD est d’avis que les liens décrits ci-dessus ne 
donnent lieu à aucun conflit d’intérêts. GMD et les 
sociétés susmentionnées sont toutes affiliées entre elles 
en vue d’atteindre l’objectif commun de mieux répondre 
aux besoins financiers de leurs partenaires respectifs.

DIRIGEANTS ET ADMINISTRATEURS DE GESTION MD 
LIMITÉE QUI SONT ÉGALEMENT DIRIGEANTS OU 
ADMINISTRATEURS D’AUTRES SOCIÉTÉS INSCRITES 
OU FOURNISSEURS DE SERVICES FINANCIERS 
EN DATE DE NOVEMBRE 2020

Certains administrateurs et dirigeants de GMD sont 
également dirigeants ou administrateurs de Gestion 
financière MD inc., de la Société de fiducie privée MD, 
de la Société d’assurance vie MD, de Commandité 
Capital-investissement mondial Platine MD limitée, du 
Fonds collectif immobilier mondial Platine MD S.E.C. ou 
de l’Agence d’assurance MD limitée, ainsi que d'entités 
apparentées à La Banque de Nouvelle-Écosse. Les 
sociétés apparentées ont retenu les services des 
dirigeants ou administrateurs en raison de leur 
expérience des affaires, de leurs compétences et de leur 
formation. De plus, par souci d’économie, les différentes 
sociétés MD mettent en commun certains de leurs 
employés et de leurs ressources.

GMD est d’avis que les relations qui existent entre un 
administrateur de GMD et une autre entité de MD ou de 
La Banque de Nouvelle-Écosse ne donnent lieu à aucun 
conflit d’intérêts, puisqu’aucune des personnes n’est 
en mesure d’inciter personnellement des clients de GMD 
à effectuer des placements dans la famille de fonds MD 
ou GPPMD ni à devenir participants du Fonds de revenu 
stable MD. Par ailleurs, aucune de ces personnes ne 
reçoit d’une entité de MD ou de La Banque de 
Nouvelle-Écosse la moindre commission ou autre forme 
de rémunération susceptible de donner lieu à une 
décision ou à une influence allant à l’encontre des 
intérêts d’un client de GMD.



ANNEXE A

Les émetteurs suivants peuvent être considérés comme 
des émetteurs reliés de Gestion MD limitée :

1. FAMILLE DE FONDS MD (NOVEMBRE 2020)
Fonds canadien équilibré de croissance Précision MD, 
Fonds d’obligations MD, Fonds d’obligations à court 
terme MD, Fonds canadien de croissance modérée 
Précision MD, Fonds d’actions MD, Placements d’avenir 
MD limitée, Fonds croissance de dividendes MD, Fonds 
international de croissance MD, Fonds international de 
valeur MD, Fonds monétaire MD, Fonds d’actions 
canadiennes MD, Fonds américain de croissance MD, 
Fonds américain de valeur MD, Fonds stratégique de 
rendement MD, Fonds d’occasions stratégiques MD, 
Fonds d’obligations sans combustibles fossiles MD, 
Fonds d’actions sans combustibles fossiles MD, 
Portefeuille conservateur Précision MD, Portefeuille de 
revenu équilibré Précision MD, Portefeuille équilibré 
modéré Précision MD, Portefeuille de croissance 
modérée Précision MD, Portefeuille équilibré de 
croissance Précision MD, Portefeuille de croissance 
maximale Précision MD.

2. FAMILLE DE FONDS GPPMD (« FONDS COLLECTIFS 
GPPMD ») (NOVEMBRE 2020)
Fonds collectif d’obligations à court terme GPPMD, 
Fonds collectif d’obligations GPPMD, Fonds collectif 
de dividendes GPPMD, Fonds collectif stratégique 
de rendement GPPMD, Fonds collectif d’actions 
canadiennes GPPMD, Fonds collectif d’actions 
américaines GPPMD, Fonds collectif d’actions 
internationales GPPMD, Fonds collectif d’occasions 
stratégiques GPPMD, Fonds collectif d’actions de 
marchés émergents GPPMD, Fonds collectif indice 
composé plafonné S&P/TSX GPPMD, Fonds collectif 
indice S&P 500 GPPMD, Fonds collectif indiciel d’actions 
internationales GPPMD et Fonds collectif d’occasions 
tactiques mondiales GPPMD*.

3. FONDS COLLECTIFS PLATINE MDMC** (EN DATE 
DE NOVEMBRE 2020)
Fonds collectif de capital-investissement mondial 
Platine MD S.E.C. et Fonds collectif immobilier mondial 
Platine MD S.E.C.

4. LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE
La Société de fiducie Banque de Nouvelle-Écosse 
(Trust Scotia) est une filiale en propriété exclusive de 
La Banque de Nouvelle-Écosse. Pour la liste complète 
des émetteurs reliés de La Banque de Nouvelle-Écosse, 
veuillez consulter le document (en anglais) : 
https://www.scotiabank.com/content/dam/scotiabank/
canada/common/documents/Related_and_Connected_
Issuer_list.pdf

*Le Fonds collectif d’occasions tactiques mondiales GPPMD n’est pas un émetteur assujetti. 

**GFMDI agit également à titre de gestionnaire des fonds collectifs Platine MDMC, qui sont constitués sous forme de sociétés en 
commandite, dont deux ont été créées à ce jour, soit le Fonds collectif de capital-investissement mondial Platine MD S.E.C. et le 
Fonds collectif immobilier mondial Platine MD S.E.C. Commandité Capital-investissement mondial Platine MD limitée et MD 
Platinum Global Real Estate GP Ltd. agissent à titre de commandités de leur société en commandite Platine MD respective. En lien 
avec les fonds collectifs Platine MD, deux fiducies ont été créées, soit la Fiducie Capital-investissement mondial Platine MD et la 
Fiducie immobilière mondiale Platine MD. Ces fiducies sont destinées à certaines catégories d’investisseurs des fonds collectifs 
Platine MD. GFMDI agit à titre de gestionnaire de ces fiducies. Le Fonds collectif de capital-investissement mondial Platine MD S.E.C., 
la Fiducie Capital-investissement mondial Platine MD, le Fonds collectif immobilier mondial Platine MD S.E.C. et la Fiducie 
immobilière mondiale Platine MD sont des « émetteurs reliés et associés » à GFMDI.

Platine MDMC est une marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse utilisée sous licence.

Gestion financière MD désigne le groupe de sociétés MD. Le groupe de sociétés MD offre des produits et services financiers, des 
services successoraux et fiduciaires, la famille de fonds MD, la famille de fonds GPPMD et des services-conseils en placement. Pour 
obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l’adresse md.ca.


