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Résultats des votes 
 

Fonds PH&N  

Nom du fonds Résultat du 
vote 

Pourcentage 
de parts en 
circulation 
ayant fait 

l’objet d’un 
vote 

Pourcentage 
de parts ayant 
donné lieu à 
un vote pour 

Pourcentage 
de parts ayant 
donné lieu à un 

vote contre 

Fonds équilibré Phillips, Hager & North 
Approuvé 9,35 % 92,90 % 7,10 % 

Fonds fiduciaire de retraite équilibré Phillips, 
Hager & North 

Approuvé 46,14 % 99,95 % 0,05 % 

 

 

 

Pour obtenir des renseignements sur les changements relatifs aux fonds qui ont été approuvés lors des 
assemblées des porteurs de parts, veuillez consulter la circulaire de la direction ou le communiqué de 
presse daté du 7 décembre 2020 et intitulé RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. annonce que les 
changements au Fonds équilibré Phillips, Hager & North et au Fonds fiduciaire de retraite équilibré 
Phillips, Hager & North ont été approuvés. Les porteurs de parts peuvent obtenir les procès-verbaux des 
assemblées des porteurs de parts en en faisant la demande par téléphone au 1 800 661-6141 ou par 
courriel à info@phn.com.  
 
 

 

 

 

 
Phillips, Hager & North gestion de placements est une division de RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., le gestionnaire des fonds et une filiale 
indirecte en propriété indirecte de Banque Royale du Canada. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus ou le document Aperçu du 
fonds avant d’investir. Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de suivi et des frais et dépenses de gestion. 
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne sont pas nécessairement 
répétés. Les fonds PH&N sont offerts par RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés au Canada. 
 
 

https://www.rbcgam.com/documents/fr/ns/management-information-circular-f.pdf
https://www.rbcgam.com/fr/ca/about-us/news-release/rbc-gestion-mondiale-dactifs-inc-annonce-lapprobation-par-les-porteurs-de-parts-des-changements-au-fonds-equilibre-phillips-hager-north-et-au-fonds-fiduciaire-de-retraite-equilibre-phillips-hager-north
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	Résultats des votes

