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Catégorie de société Sentry Ltée émet un avis sur                           
le prix de base rajusté estimatif 

 
 
TORONTO 

 
 
 
 
 
 
 

À la suite de l’acquisition des actifs de Société en commandite accréditive diversifiée
NCE (12) (la «société») le 3 janvier 2014, Catégorie de société Sentry Ltée («Sentry 
Ltée») a émis un avis sur le prix de base rajusté estimatif des parts acquises : 

Catégorie de ressources canadiennes Sentry :                        23,7173 $ par part* 

Veuillez noter que le montant indiqué ci-dessus n’est qu’une estimation. Le montant 
final pourrait être différent. D’autre part, cette estimation n’est fournie qu’à titre 
informatif et ne constitue pas des conseils juridiques ou fiscaux. Les commanditaires
devraient consulter un conseiller fiscal qualifié. 

Catégorie de 
ressources 
canadiennes     
Sentry 

Catégorie de ressources canadiennes Sentry (le «fonds») est une catégorie d’actions de 
fonds communs de placement de Sentry Ltée. Pour atteindre son objectif de croissance à 
long terme grâce à une plus-value du capital, le fonds investit principalement dans des
actions et d’autres titres de sociétés canadiennes exerçant des activités dans les secteurs 
de l’énergie et des ressources naturelles telles que le pétrole et le gaz, les mines et les
minéraux, la foresterie et d’autres ressources. Elle peut également investir dans des 
secteurs qui dépendent de ces industries telles que les pipelines, les services et les 
fabricants d’équipement. À la fermeture des bureaux le 3 janvier 2014, la valeur 
liquidative du fonds avant l’acquisition était d’environ 74 959 033 $. 

Sentry 
Investissements 

Établie en 1997, Sentry Investissements est devenue l’une des sociétés indépendantes de 
gestion de patrimoine les plus importantes et les plus dynamiques au Canada, gérant des
actifs supérieurs à 11 milliards $ pour le compte de plus de 350 000 investisseurs
canadiens. L’entreprise propose une vaste gamme de produits de placement primés par
l’entremise de conseillers en placements, dont des fonds communs de placement et des
comptes à gestion distincte de titres canadiens, étrangers et productifs de revenu. Sentry
a été l’une des trois sociétés à recevoir un prix d’équipe des sociétés de gestion TopGun
de Brendan Wood International cinq années de suite (de 2009 à 2013). 

Renseignements 
supplémentaires 

Service des relations avec les investisseurs (courtiers/investisseurs)  
Tél. : 1-888-730-4623   Téléc. : 416-364-1197   info@sentry.ca   www.sentry.ca/fr 

* Il est à noter que 50 % des gains en capital sont imposables. 
 
Certains énoncés apparaissant dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs se rapportant au fonds. Ces 
énoncés, qui peuvent être identifiés notamment au moyen de termes comme «s’attendre à», «avoir l’intention de», «pouvoir» et 
d’autres expressions semblables, se rapportent notamment à l’admissibilité des investisseurs à certains avantages fiscaux découlant 
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de leur participation au fonds. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais reflètent les attentes actuelles à l’égard 
de résultats ou d’événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, et les 
résultats ou événements qui surviendront pourraient être substantiellement différents des attentes actuelles. Bien que l’on estime que 
les hypothèses se rapportant aux énoncés prospectifs sont raisonnables, ces énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des 
rendements futurs et le lecteur ne devrait pas leur accorder une confiance excessive, en raison des risques et incertitudes inhérents à 
ces énoncés. Sentry ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif ou toute information à la lumière de 
nouvelles données, d’événements futurs ou de tout autre facteur qui pourrait affecter cette information, sauf si la loi l’exige. Pour une 
liste complète des rapports et documents juridiques se rapportant au fonds, veuillez consulter leur profil sur www.sedar.com. 


