
Le 5 juillet 2018

Avis de changement de contrôle  
de Gestion financière MD inc.

Aux porteurs de titres des Fonds énumérés à l’annexe A

Le présent avis vous est adressé à titre informatif seulement et conformément aux exigences applicables en 
matière de valeurs mobilières, car vous détenez des titres de l’un des fonds d’investissement énumérés à l’annexe 
A (collectivement, les Fonds). Vous n’avez aucune mesure à prendre en raison de l’opération décrite ci-après.

Le présent avis vous informe que La Banque de Nouvelle-Écosse (Banque Scotia) et l’Association médicale canadienne 
(AMC) ont conclu une convention d’achat d’actions selon laquelle la Banque Scotia fera l’acquisition de Holding AMC 
(2014) Inc., société de portefeuille indirecte de Gestion financière MD inc., le gestionnaire de fonds d’investissement 
des Fonds (le gestionnaire), ce qui aura pour effet l’acquisition indirecte du gestionnaire et de l’ensemble de ses filiales 
par la Banque Scotia et, par conséquent, un changement de contrôle indirect du gestionnaire (l’opération). Sous 
réserve des approbations des autorités de réglementation et de la satisfaction des conditions préalables à la 
 conclusion de la transaction, celle-ci devrait être finalisée au troisième trimestre de 2018. À la date de clôture, ou peu 
de temps après, la Banque Scotia pourrait effectuer une restructuration de ses filiales qui amènerait à la fusion du 
gestionnaire avec certaines sociétés de portefeuille membres du groupe de la Banque Scotia (la fusion). La fusion 
n’entraînera aucun changement important sur le plan des activités, de l’exploitation et des affaires du gestionnaire ou 
sur le plan de la gestion des Fonds.

La réalisation de l’opération est conditionnelle à l’obtention de toutes les approbations d’ordre réglementaire requises 
ainsi qu’au respect des conditions de clôture. Puisque la réalisation de l’opération entraînera un changement de 
contrôle indirect du gestionnaire, vous devez en être avisé au préalable. Malgré la fusion, aucun changement important 
immédiat à l’égard des Fonds ou du rôle du gestionnaire ne devrait résulter de l’opération.

Conseils en placement privés MD continuera à fournir des services et conseils en gestion de portefeuille carte blanche 
aux porteurs de titres des Fonds GPPMD (selon la définition à l’annexe A).

Pour obtenir plus d’information concernant la Banque Scotia, veuillez consulter son site Web à l’adresse suivante : 
www.banquescotia.com. Si vous avez des questions concernant l’opération ou ses incidences, veuillez communiquer 
avec votre conseiller MD ou avec le Centre de courtage MD au 1 800 267-2332.

Cordialement,

   
   

Brian Peters
Président et chef de la direction
Gestion financière MD inc.
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Annexe A
Fonds canadien équilibré de croissance, Précision MDMC (auparavant, Fonds équilibré MD)1

Fonds d’obligations MD
Fonds d’obligations à court terme MD
Fonds canadien de croissance modérée, Précision MDMC (auparavant, Fonds revenu de dividendes MD)1

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 sélectif 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 MDMC

Fonds d’actions sans combustibles fossiles MDMC

Portefeuille conservateur, Précision MDMC

Portefeuille de revenu équilibré, Précision MDMC

Portefeuille équilibré modéré, Précision MDMC

Portefeuille de croissance modérée, Précision MDMC

Portefeuille équilibré de croissance, Précision MDMC

Portefeuille de croissance maximale, Précision MDMC

(collectivement, les Fonds MD)

Fonds collectif d’obligations canadiennes GPPMD 
Fonds collectif d’obligations canadiennes à long terme 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

(collectivement, les Fonds GPPMD et, avec les Fonds MD, les Fonds)

1 Le 1er juin 2018, le Fonds équilibré MD est devenu le Fonds canadien équilibré de croissance Précision MDMC et le Fonds revenu de dividendes MD est devenu le Fonds 
canadien de croissance modérée Précision MDMC.

Portefeuilles Précision MDMC et Fonds sans combustibles fossiles MDMC sont des marques de commerce de l’Association médicale canadienne utilisées sous licence.

Gestion MD limitée –  Membre du Fonds canadien de protection des épargnants

Conseils en placement privés MD assure la prestation des services-conseils en placement offerts par Gestion financière MD inc., société de l’AMC.

Gestion financière MD offre des produits et services financiers, la famille de fonds MD et des services-conseils en placement par l’entremise du groupe de sociétés 
MD. Pour obtenir une liste détaillée de ces sociétés, veuillez consulter notre site à l’adresse md.amc.ca.


