Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité de ces titres et toute
personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction.
MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 10 DÉCEMBER 2021 APPORTÉE
AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ 29 JUIN 2021
(le « Prospectus simplifié »)
À l’égard des parts de catégorie FC de
FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40
FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU MENSUEL
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL
FONDS DE CROISSANCE 100
FONDS DE CROISSANCE 80/20
FONDS DE REVENU 20/80
FONDS DE REVENU 40/60
(individuellement, un « Fonds » et collectivement, les « Fonds »)
Résumé des modifications
Il s’agit de la modification no 1 apportée à la prospectus simplifié du Fonds datée du 29 juin 2021,
qui doit être lue à la lumière de ces renseignements. Les termes clés utilisés dans le présent
document ont le sens qui leur est donné dans la prospectus simplifié, à moins qu’ils ne soient
expressément définis autrement dans la présente modification no 1.
Le 10 décembre 2021, Société de placements SEI Canada, gestionnaire des Fonds, a annoncé que les
frais de gestion des parts de catégorie FC des Fonds seront réduits à compter du 1er janvier 2022.
Modification des frais de gestion
À compter du 1er janvier 2022, les frais de gestion annuels des parts de catégorie FC, tels qu’ils figurent
dans le tableau de la rubrique « Détails du fonds » de la section « Renseignements particuliers sur les
fonds » du prospectus simplifié de chaque fonds, sont modifiés en supprimant les frais de gestion annuels
qui y figurent actuellement et en les remplaçant par les frais de gestion annuels indiqués dans le tableau
suivant :
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Fond
Fonds équilibré 60/40
Fonds équilibré de revenu mensuel
Fonds prudent de revenu mensuel
Fonds de croissance 100
Fonds de croissance 80/20
Fonds de revenu 20/80
Fonds de revenu 40/60

Frais de gestion
annuels
0,45 %
0,45 %
0,40 %
0,55 %
0,55 %
0,35 %
0,35 %

Quels sont vos droits légaux?
La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces vous confère un droit de résolution à
l’égard d’un contrat d’achat de titres d’organismes de placement collectif, que vous pouvez exercer dans
les deux jours ouvrables de la réception du présent prospectus simplifié, ou un droit d’annulation par
rapport à toute souscription, que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la réception de la confirmation
de votre ordre d’achat.
La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous permet de
demander la nullité d’un contrat d’achat de titres d’un organisme de placement collectif et un
remboursement, ou des dommages-intérêts par suite d’opérations de placement effectuées avec un
prospectus simplifié, une notice annuelle, un aperçu du fonds ou des états financiers contenant des
informations fausses ou trompeuses sur l’organisme de placement collectif. Ces droits doivent
habituellement être exercés dans un délai donné.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la législation sur les valeurs mobilières de votre province ou
territoire ou consulter votre conseiller juridique.
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FONDS SEI

FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40
FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU MENSUEL
FONDS PRUDENT DE REVENU MENSUEL
FONDS DE CROISSANCE 100
FONDS DE CROISSANCE 80/20
FONDS DE REVENU 20/80
FONDS DE REVENU 40/60

Parts de catégorie FC

Gérés par :
Société de placements SEI Canada
130, rue King Ouest, bureau 2810
Toronto (Ontario)
M5X 1E3
www.seic.com
Téléphone : (416) 777-9700 ou 1-800-567-1565
Numéro de télécopieur : (416) 777-9093

Des renseignements supplémentaires sur les Fonds figurent dans les notice annuelle, aperçus du fonds, rapports de
la direction sur le rendement du fonds et états financiers.
Vous pouvez obtenir un exemplaire de ces documents, sur demande et sans frais, en appelant le gestionnaire au
numéro sans frais 1-800-567-1565, en lui écrivant au 130, rue King Ouest, bureau 2810, Toronto (Ontario) M5X
1E3, en communiquant avec lui par courriel à l’adresse infocanada@seic.com, ou en vous adressant à votre
courtier.
On peut aussi consulter ces documents et d’autres renseignements sur les Fonds, comme les circulaires
d’information et les contrats importants, sur le site Web de la Société de placements SEI Canada à www.seic.com
ou à www.sedar.com.
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