
 

MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 27 NOVEMBRE 2020 
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE 

DES FONDS BRIDGEHOUSE DATÉE DU 28 SEPTEMBRE 2020 
 

(la « notice annuelle ») 
  

à l’égard : 
 

des titres de série A, de série F et de série I des Fonds suivants : 
 

Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners  
Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners 

 
(les « Fonds ») 

 
À moins d’indication contraire, les termes et expressions employés aux présentes ont le sens qui leur est 
donné dans la notice annuelle. 

1. Introduction 

La notice annuelle est modifiée avec prise d’effet le 27 novembre 2020 pour rendre compte de l’ajout 
d’un mode de souscription en dollars américains applicable aux titres de série A, de série F et de série I 
des Fonds. 

2. Modifications techniques   

Les modifications techniques devant être apportées à la notice annuelle pour effectuer ces changements, 
qui prennent effet le 27 novembre 2020, sont énoncées ci-après. 

a) Le troisième paragraphe avant la fin de la sous-rubrique « Calcul de la valeur liquidative », à la 
page 6, est remplacé par le paragraphe suivant : 

La valeur liquidative des Fonds est calculée en dollars canadiens. Pour les titres des Fonds qui 
peuvent être souscrits en dollars américains, nous convertirons en dollars américains la valeur 
liquidative du Fonds calculée en dollars canadiens en fonction du taux de change en vigueur ce 
jour-là, soit le cours du change au comptant du dollar américain par rapport au dollar canadien 
de WM/Reuters à 15 h (heure de Toronto) (ou plus tôt, selon l’heure de la fermeture des marchés). 

b) Le paragraphe suivant est ajouté après le premier paragraphe de la sous-rubrique « Prix de 
souscription », à la page 9 : 

Les titres de série A, de série F et de série I, selon le cas, de chaque Fonds peuvent être souscrits en 

dollars américains.  

Des renseignements supplémentaires sont présentés dans la modification no 1 datée du 27 novembre 
2020 apportée au prospectus simplifié des Fonds daté du 28 septembre 2020.



A-1 

ATTESTATION DES FONDS ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS

Fonds d’actions mondiales de qualité 
GQG Partners  

Fonds d’actions internationales de qualité 
GQG Partners

 
(les « Fonds ») 

La présente modification no 1 datée du 27 novembre 2020, avec la notice annuelle datée du 28 septembre 
2020, et le prospectus simplifié daté du 28 septembre 2020, modifié par la modification no 1 datée du 
27 novembre 2020, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version 
modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet 
du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation 
en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et ne contiennent 
aucune information fausse ou trompeuse. 

EN DATE du 27 novembre 2020. 

(signé) « Carol Lynde »  (signé) « Gary Iwamura » 

Carol Lynde 
Présidente et chef de la direction 
Les Associés En Placement Brandes et Cie 
(en qualité de fiduciaire, gestionnaire et 
promoteur des Fonds) 

 Gary Iwamura 
Trésorier et chef des finances 
Les Associés En Placement Brandes et Cie (en 
qualité de fiduciaire, gestionnaire et promoteur 
des Fonds) 

 

Au nom du conseil d’administration de Les Associés En Placement Brandes et Cie, fiduciaire, gestionnaire 
et promoteur des Fonds : 

(signé) « Oliver Murray »  (signé) « Glenn Carlson » 

Oliver Murray 
Administrateur 

 Glenn Carlson 
Administrateur 

 


