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Le 29 décembre 2017 

 
Sentry Investissements annonce les montants des distributions spéciales de 

ses fonds communs de placement pour 2017 
  

 
Sentry Investissements inc. («Sentry») est heureuse d’annoncer les montants définitifs des distributions 
spéciales des fonds communs de placement suivants pour l’exercice 2017.  
 

Fonds Série 

Montant de la 
distribution 

spéciale 
(par titre) 

Date de clôture 
des registres 

Date de paiement 

Catégorie de ressources 
canadiennes Sentry 

    

 Série A 0,154 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B 0,134 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,127 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,144 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série I 0,151 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
Catégorie de revenu 
canadien Sentry 

    

 Série A 0,053 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B 0,058 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,060 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,059 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série I 0,067 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
Catégorie de revenu 
équilibré prudent Sentry 

    

 Série A 0,099 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B 0,121 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,110 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,099 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série I 0,104 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
Catégorie mandat privé 
d’actions de revenu 
canadiennes Sentry 

    

 Série A 0,319 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,322 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,312 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
Catégorie mandat privé 
de rendement équilibré 
Sentry 

    

 Série A 0,103 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,108 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,078 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
Catégorie mandat privé 
de rendement équilibré 
mondial Sentry 

    

 Série A 0,027 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,031 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,027 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
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Fonds Série Montant de la 
distribution 

spéciale 
(par titre) 

Date de clôture 
des registres 

Date de paiement 

Fonds d’actions 
diversifiées Sentry 

    

 Série A 0,293 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série B 1,191 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série F 0,248 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série O 1,156 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série I 0,283 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
Fonds de croissance et de 
revenu mondial Sentry 

    

 Série A 1,283 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série B 1,560 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série F 1,087 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série O 1,206 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série I 1,423 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
Fonds de revenu à 
moyenne capitalisation 
mondial Sentry 

    

 Série A 0,188 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série B 0,217 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série F 0,148 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série O 0,240 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série I 0,129 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
Fonds de revenu canadien 
Sentry 

    

 Série A 0,013 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série B 0,021 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série F 0,015 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série O 0,017 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série I 0,009 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
Fonds de revenu équilibré 
prudent Sentry 

    

 Série A 0,078 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série B 0,137 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série F 0,079 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série O 0,087 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série I 0,066 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
Fonds d’obligations de 
sociétés Sentry 

    

 Série A 0,035 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série B 0,033 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série F 0,024 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série O 0,041 $ 19 déc. 2017 20 déc. 2017 
 Série I 0,033 $  19 déc. 2017 20 déc. 2017 
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Fonds Série Montant de la 
distribution 

spéciale 
(par titre) 

Date de clôture 
des registres 

Date de paiement 

Portefeuille de 
croissance et de revenu 
Sentry 

    

 Série A 0,068 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série T4 0,061 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 

 Série T6 0,065 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B 0,075 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B4 0,075 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B6 0,074 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,068 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série FT4 0,060 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série FT6 0,058 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,072 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série I 0,078 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
Portefeuille de 
croissance Sentry 

    

 Série A 0,087 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série T4 0,070 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série T6 0,084 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B 0,088 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B4 0,077 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B6 0,076 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,099 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série FT4 0,103 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série FT6 0,101 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,085 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série I 0,133 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
Portefeuille de revenu 
équilibré Sentry 

    

 Série A 0,058 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série T5 0,050 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série T7 0,049 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B 0,052 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B5 0,059 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B7 0,059 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,054 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série FT5 0,056 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série FT7 0,052 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,036 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série I 0,058 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
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Fonds Série Montant de la 
distribution 

spéciale 
(par titre) 

Date de clôture 
des registres 

Date de paiement 

Portefeuille de revenu 
prudent Sentry 

    

 Série A 0,043 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série T5 0,041 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série T7 0,035 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B 0,052 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B5 0,054 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série B7 0,051 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série F 0,047 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série FT5 0,031 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série FT7 0,034 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série O 0,053 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 
 Série I 0,045 $ 27 déc. 2017 28 déc. 2017 

 
 
Veuillez noter que les montants indiqués ci-dessus ne sont fournies qu’à des fins de renseignements; ils ne 
constituent pas des conseils juridiques ou fiscaux ni ne devraient être interprétés comme tels. Les porteurs 
de titres devraient consulter leurs propres conseillers juridiques ou fiscaux. 
 
Les séries de fonds commun de placement énumérées dans le tableau précédent doivent distribuer le 
revenu net et les gains en capital réalisés nets à leurs porteurs de titres au plus tard le 31 décembre 2017. 
Ainsi, les distributions spéciales indiquées pour ces séries de fonds commun de placement représentent le 
revenu net et les gains en capital réalisés nets non distribués totaux estimatifs reçus par le fonds au cours 
de l’année.  

 
Pour obtenir plus de détails sur les Fonds Sentry, y compris des renseignements sur les portefeuilles de 
placement, la valeur liquidative et les objectifs de placement des fonds, consultez www.sentry.ca/fr. 
 
 
Sentry Investissements 
 
Établie en 1997, Sentry Investissements gère des actifs supérieurs à 17 milliards $ pour le compte de plus 
de 500 000 investisseurs canadiens. Sentry propose une vaste gamme de produits de placement par 
l’entremise de conseillers en placements, dont des fonds communs de placement et des comptes à gestion 
distincte de titres canadiens et étrangers.  
 
Sentry est une société affiliée à CI Investments Inc.; toutes deux sont des filiales en propriété exclusive de 
CI Financial Corp. 
 
Renseignements supplémentaires 
 
Services aux clients  
Tél. : 1-888-698-5553            Téléc. : 1-800-406-6596              info@sentry.ca               www.sentry.ca/fr            
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
Les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion 
et d’autres dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux 
de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais (sauf pour les rendements d’une 
période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation 
de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d’acquisition, de 
rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l’impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, 
qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis; leur valeur est 
appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non se reproduire.  

Les distributions peuvent se composer de revenu net, de dividendes ou de gains en capital nets réalisés et sont 
imposables pour l’investisseur. Les distributions mensuelles des fonds du marché monétaire sont fondées sur le 
dernier jour du mois (date de clôture des registres) et payables le dernier jour du mois. Les distributions mensuelles 
des fonds communs de placement structurés en fiducie et en société (sauf pour les fonds du marché monétaire) sont 
fondées sur le dernier jeudi du mois (date de clôture des registres) et payables le dernier vendredi du mois. Les 
distributions mensuelles des fonds à capital fixe sont fondées sur le dernier jour du mois (date de clôture des registres) 
et payables le 15e jour du mois suivant.  
 
Les distributions mensuelles sont versées tous les mois, 12 fois l’an. Pour les fonds du marché monétaire, de la 
société de fonds commun de placement et à capital fixe, la distribution de décembre 2017 sera incluse. Pour les fonds 
structurés en fiducie, la distribution de décembre 2017 ne sera pas incluse. 
 
La distribution finale relativement à chaque année d’imposition sera versée au plus tard le 31 décembre de chaque 
année ou à tout autre moment tel que déterminé par le gestionnaire du fonds. Les distributions sont réinvesties 
automatiquement à moins que l’investisseur choisisse de les recevoir en espèces. 
 
Les investisseurs ne devraient pas confondre le taux de distribution d’un fonds avec sa performance, son taux de 
rendement ou son rendement en dividende.  
 
Les distributions mensuelles cibles sont fondées sur le taux de versement cible pour la série du fonds dont il est 
question. Les distributions cibles ne sont pas garanties et elles peuvent changer en tout temps à la discrétion du 
gestionnaire. Si les distributions versées par le fonds sont supérieures à la performance du fonds, ces distributions 
pourraient prendre la forme d’un remboursement de capital, et le placement initial de l’investisseur diminuera. Un 
remboursement de capital n’est pas imposable pour l’investisseur, mais il réduira généralement le prix de base rajusté 
des titres détenus aux fins de l’impôt. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, l’investisseur réalisera un 
gain en capital égal au montant au-dessous de zéro.  
 
Le présent contenu n’est destiné qu’à informer et ne renferme pas de conseils fiscaux. Veuillez consulter votre propre 
conseiller fiscal.  
 
Le présent contenu ne doit pas être utilisé ni interprété comme un conseil en matière de placement ni comme une 
promotion ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question. Veuillez consulter votre 
conseiller et lire le prospectus ou l’aperçu du fonds avant d’investir.  
 
Certains énoncés apparaissant dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs se 
rapportant aux fonds communs de placement. 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, ne constituent pas 
des faits historiques, mais reflètent plutôt les attentes actuelles à l’égard de résultats ou d’événements futurs. Les 
énoncés prospectifs apparaissant dans le présent communiqué de presse se rapportent notamment à l’admissibilité et 
à l’obtention par l’investisseur d’avantages fiscaux découlant d’un placement dans les fonds communs de placement. 
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 aux fonds communs de placement, veuillez consultez le profil des Fonds sur www.sedar.com. 
 
Sentry, Sentry Investissements et le logo Sentry Investissements sont des marques de commerce de Société Sentry 
Investissements, une filiale en propriété exclusive de CI Financial Corp.  


