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Changements de nom et de gestionnaire pour le Fonds d’actions américaines (PH&N) 

 
Le 23 octobre 2017, le Fonds d’actions américaines (PH&N) sera remplacé par le Fonds d’actions américaines 
(Beutel Goodman).  
 
Ce qui change 
Le nom du fonds sera modifié comme suit : 
 
Code du 
fonds 

Ancien nom Nouveau nom Raison 

S261 Fonds d’actions 
américaines 
(PH&N)  

Fonds d’actions 
américaines (Beutel 
Goodman) 

 Préoccupations quant au roulement 
des gestionnaires de portefeuille et au 
rendement du Fonds d’actions 
américaines (PH&N) 

 Régularité de la gestion de portefeuille 
et rendement solide du Fonds d’actions 
américaines (Beutel Goodman)  

 
Ce qui ne change pas 
L’objectif et le code du fonds (S261) ainsi que les frais de gestion de placement demeureront les mêmes.  
 
Incidence de ces changements pour les participants au régime 
Aucune incidence sur les comptes des participants n’est à prévoir. L’épargne des participants détenue dans le 
fonds demeurera inchangée. Le 23 octobre 2017, leurs cotisations futures et leurs directives pour les placements 
arrivant à échéance seront automatiquement modifiées pour que les sommes soient investies dans le Fonds 
d’actions américaines (Beutel Goodman). 
 
Incidences fiscales  
Ces changements n’entraîneront pas d’incidence fiscale pour les régimes enregistrés. Toutefois, les modifications 
entraîneront une disposition au sein du fonds, ce qui aura une incidence sur les régimes non enregistrés. Tout 
gain ou perte découlant de cette modification figurera sur les reçus fiscaux de 2017. 
 
Où trouver des renseignements sur les fonds 
Le Fonds d’actions américaines (Beutel Goodman) sera désigné par son nouveau nom dans le survol du fonds 
du quatrième trimestre, qui paraîtra à la mi-février 2018. Pour obtenir d’autres renseignements sur le fonds 
maintenant, comme son objectif de placement et son rendement, veuillez consulter le survol du fonds pour le 
Fonds d’actions américaines (PH&N) en ouvrant une session au www.grsaccess.com et en cliquant sur 
Précisions sur le client et le participant, puis sur Précisions sur le client et Survol des fonds. 
 
Nous sommes là pour vous aider 
Nous sommes déterminés à offrir des produits et des services de retraite et d’épargne collectifs de premier choix 
à vous et à vos participants.  
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 


