
 

 

MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 26 FÉVRIER 2020 

APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 18 JUILLET 2019, DANS SA VERSION 
MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 29 NOVEMBRE 2019 

à l’égard des Fonds suivants : 

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life 
Fonds revenu mensuel MFS Sun Life 

Fonds énergétique Dynamique Sun Life 
Fonds Chine Excel Sun Life 

Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life 
Fonds équilibré Inde Excel Sun Life 

Fonds Inde Excel Sun Life 
Fonds Nouveaux chefs de file d’Inde Excel Sun Life 

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life 
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life 

Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life* 
Catégorie d’actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life* 

Catégorie d’actions canadiennes BlackRock Sun Life* 
Catégorie d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life* 

Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life* 
Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life* 

Catégorie croissance actions canadiennes MFS Sun Life* 
Catégorie valeur Sentry Sun Life* 

*chacune une catégorie d’actions de Catégorie de société Placements mondiaux Sun Life inc., une société de placement à capital 
variable 

(individuellement et collectivement, un ou les « Fonds ») 

Le prospectus simplifié daté du 18 juillet 2019, dans sa version modifiée par la modification no 1 datée 
du 29 novembre 2019 (le « prospectus simplifié ») relativement au placement de titres des Fonds est par 
les présentes modifié de la façon décrite ci-après.  

À moins qu’elles ne soient par ailleurs expressément définies, les expressions importantes utilisées dans la 
présente modification ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus simplifié. 

Introduction : 

Le prospectus simplifié est modifié, avec prise d’effet immédiate, aux fins suivantes : 

1. viser aux fins de leur placement les titres de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS 
Sun Life afin de faciliter la fusion du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life avec le 
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life; 
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2. viser aux fins de leur placement les titres de série O du Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique 
Sun Life afin de faciliter la fusion du Fonds mondial d’obligations Templeton Sun Life avec le 
Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life; 

3. viser aux fins de leur placement les titres de série C, de série FC et de série O du Portefeuille FNB 
équilibré tactique Sun Life afin de faciliter les fusions de la Catégorie équilibrée canadienne 
BlackRock Sun Life et du Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life avec le Portefeuille FNB 
équilibré tactique Sun Life;  

4. donner avis de ce qui suit : 

a. le Fonds revenu mensuel MFS Sun Life sera fusionné avec le Portefeuille revenu Granite 
Sun Life avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, 
sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des 
organismes de réglementation; 

b. le Fonds énergétique Dynamique Sun Life sera fusionné avec le Fonds d’actions 
productives de revenus Dynamique Sun Life avec prise d’effet à la fermeture des bureaux 
le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires 
des porteurs de titres et des organismes de réglementation; 

c. le Fonds Chine Excel Sun Life sera fusionné avec le Fonds marchés émergents Excel Sun 
Life avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous 
réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes 
de réglementation; 

d. le Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life sera fusionné avec le Fonds mondial 
de rendement global MFS Sun Life avec prise d’effet à la fermeture des bureaux 
le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires 
des porteurs de titres et des organismes de réglementation; 

e. la Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life sera fusionnée avec le Portefeuille 
FNB équilibré tactique Sun Life avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 
ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de 
titres et des organismes de réglementation; 

f. la Catégorie d’actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life sera fusionnée avec le 
Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life avec prise d’effet à la fermeture des 
bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des approbations 
nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation; 

g. la Catégorie d’actions canadiennes BlackRock Sun Life sera fusionnée avec le Fonds 
d’actions canadiennes BlackRock Sun Life avec prise d’effet à la fermeture des bureaux 
le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires 
des porteurs de titres et des organismes de réglementation; 

h. la Catégorie d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life sera fusionnée avec le 
Fonds d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life avec prise d’effet à la 
fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des 
approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation; 
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i. la Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life sera fusionnée avec le Fonds 
de rendement stratégique Dynamique Sun Life avec prise d’effet à la fermeture des 
bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des approbations 
nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation; 

j. la Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life sera fusionnée avec le Fonds revenu de 
dividendes MFS Sun Life avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou 
vers cette date, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de 
titres et des organismes de réglementation; 

k. la Catégorie croissance actions canadiennes MFS Sun Life sera fusionnée avec le Fonds 
d’actions canadiennes MFS Sun Life (auparavant, Fonds croissance actions canadiennes 
MFS Sun Life) avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette 
date, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des 
organismes de réglementation; 

l. la Catégorie valeur Sentry Sun Life sera fusionnée avec le Fonds d’actions canadiennes 
MFS Sun Life (auparavant, Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life) avec 
prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de 
l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation 

(le Fonds revenu mensuel MFS Sun Life, le Fonds énergétique Dynamique Sun Life, le 
Fonds Chine Excel Sun Life, le Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life, la 
Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life, la Catégorie d’actions canadiennes 
Composée BlackRock Sun Life, la Catégorie d’actions canadiennes BlackRock Sun Life, 
la Catégorie d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life, la Catégorie de 
rendement stratégique Dynamique Sun Life, la Catégorie revenu de dividendes MFS Sun 
Life, la Catégorie croissance actions canadiennes MFS Sun Life et la Catégorie valeur 
Sentry Sun Life sont désignés dans les présentes, individuellement, un « Fonds fusionné » 
et, collectivement, les « Fonds fusionnés »); 

5. donner avis que l’objectif de placement du Fonds équilibré Inde Excel Sun Life, du Fonds Inde 
Excel Sun Life et du Fonds Nouveaux chefs de file d’Inde Excel Sun Life changera le 5 juin 2020 
ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des approbations des porteurs de titres. 

Modifications techniques apportées au prospectus simplifié : 

1. Viser aux fins de placement les titres de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS 
Sun Life 

Le présent document vise aux fins de leur placement les titres de série DB du Fonds mondial de rendement 
global MFS Sun Life afin de faciliter la fusion du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life avec 
le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life. À la réalisation de la fusion le 5 juin 2020 ou vers 
cette date, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes 
de réglementation, les porteurs de titres de série DB du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life 
recevront des titres de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life. Les titres de 
série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life ne peuvent faire l’objet de souscriptions 
par de nouveaux comptes. Les porteurs de titres de série DB du Fonds équilibré marchés émergents Excel 
Sun Life qui reçoivent des titres de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life à la 
réalisation de la fusion peuvent continuer de souscrire des titres de série DB après la date de prise d’effet 
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de la fusion. Les modifications techniques devant être apportées au prospectus simplifié pour rendre compte 
de ces changements sont présentées ci-après : 

a) La liste des séries offertes par le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life sur la page 
couverture et la couverture arrière du prospectus simplifié est remplacée par « (titres des séries A, 
T5, DB, F, F5, I et O) ». 

b) Le paragraphe qui suit est ajouté comme deuxième paragraphe à la sous-rubrique « Titres de 
série DB » à la page 36 du prospectus simplifié : 

« Les titres de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life ont été créés 
afin de faciliter la fusion du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life avec le 
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life dans le cadre de laquelle les porteurs 
de titres de série DB du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life recevront des 
titres de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life en échange de 
leurs titres. Les titres de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life 
ne peuvent faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes. Les porteurs de titres 
de série DB du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life qui reçoivent des titres 
de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life à la réalisation de la 
fusion peuvent continuer de souscrire des titres de série DB après la date de prise d’effet 
de la fusion. » 

c) La rangée relative au « Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life » du tableau 
apparaissant sous le titre « Frais de gestion » de la sous-rubrique « Frais payables par les Fonds » 
commençant à la page 56 du prospectus simplifié est remplacée par ce qui suit : 

Nom du Fonds 

Titres de 
série A, 

AH, AT5, 
T5, AT8 

et T8 

Titres de 
série D* 

Titres de 
série DB* 

Titres de 
série F et 

FH 

Titres de 
série F5, 
F8, FT5 
et FT8 

Fonds mondial de 
rendement global 
MFS Sun Life 

1,80 % -- 1,15 %*** 0,80 % 0,80 % 

 
d) La dernière note du tableau apparaissant sous le titre « Frais de gestion » de la sous-rubrique « Frais 

payables par les Fonds » commençant à la page 56 du prospectus simplifié est remplacée par ce 
qui suit : 

« ** Les titres de série DB du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life, du Fonds de titres à revenu 
élevé Excel Sun Life, du Fonds Inde Excel Sun Life et du Fonds marchés émergents Excel Sun Life ne sont offerts 
qu’aux épargnants actuels qui souscrivent des titres au moyen d’un programme de prélèvements automatiques 
établi avant 16 h le 7 février 2018. Veuillez vous reporter à la rubrique Titres de série DB pour de plus amples 
renseignements. 
*** Les titres de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life ne sont offerts qu’aux porteurs 
de titres de série DB du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life qui reçoivent des titres de série DB 
du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life dans le cadre de sa fusion avec le Fonds équilibré marchés 
émergents Excel Sun Life avec prise d’effet le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des 
approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation. Veuillez vous reporter à la 
rubrique Titres de série DB pour de plus amples renseignements. » 

e) La rangée relative au « Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life » du tableau 
apparaissant sous le titre « Honoraires d’administration et frais d’exploitation » de la sous-rubrique 
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« Frais payables par les Fonds » commençant à la page 60 du prospectus simplifié est remplacée 
par ce qui suit : 

Nom du Fonds 

Titres de 
série A, 

AH, AT5, 
T5, AT8 

et T8 

Titres de 
série D* 

Titres de 
série DB** 

Titres de 
série F et 

FH 

Titres de 
série F5, 
F8, FT5 
et FT8 

Titres de 
série I et 

IH 

Titres de 
série O et 

OH 

Fonds mondial de 
rendement global 
MFS Sun Life  

0,20 % -- 0,20 %*** 0,15 % 0,15 % 0,05 % 0,15 % 

 
f) La dernière note du tableau apparaissant sous le titre « Honoraires d’administration et frais 

d’exploitation » de la sous-rubrique « Frais payables par les Fonds » commençant à la page 60 du 
prospectus simplifié est remplacée par ce qui suit : 

« ** Les titres de série DB du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life, du Fonds de titres à revenu 
élevé Excel Sun Life, du Fonds Inde Excel Sun Life et du Fonds marchés émergents Excel Sun Life ne sont 
offerts qu’aux épargnants actuels qui souscrivent des titres au moyen d’un programme de prélèvements 
automatiques établi avant 16 h le 7 février 2018. Veuillez vous reporter à la rubrique Titres de série DB pour de 
plus amples renseignements. 
*** Les titres de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life ne sont offerts qu’aux porteurs 
de titres de série DB du Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun Life qui reçoivent des titres de série DB 
du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life dans le cadre de sa fusion avec le Fonds équilibré marchés 
émergents Excel Sun Life avec prise d’effet le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des 
approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation. Veuillez vous reporter à la 
rubrique Titres de série DB pour de plus amples renseignements. » 

g) La rangée relative au « Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life » du tableau intitulé 
« Commission de suivi de la série A, de la série AH, de la série AT5, de la série T5, de la série AT8, 
de la série T8, de la série D et de la série DB » commençant à la page 70 du prospectus simplifié 
est remplacée par ce qui suit : 

Fonds Option frais de 
souscription payables à 
l’acquisition 

Option frais de 
souscription différés 

Option frais de 
souscription réduits 

 Courtage 
(%) 

Commission 
de suivi 
annuelle (%) 

Courtage 
(%) 

Commission 
de suivi 
annuelle1 
(%) 

Courtage 
(%)2 

Commission 
de suivi 
annuelle1 
(%) 

Fonds mondial de 
rendement global 
MFS Sun 
Life***** 

Jusqu’à 5,0 1,0 Jusqu’à 5,0 0,5 Jusqu’à 2,5 0,5 

***** La commission de suivi annuelle pour les parts de série DB du Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life peut 
atteindre 0,25 %. 
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h) Les rangées intitulées « Titres offerts » et « Date de création » du tableau intitulé « Détail du 
Fonds » à la page 108 du prospectus simplifié sont remplacées par ce qui suit : 

Titres offerts Parts de série A, de série T5, de série DB, de série F, de 
série F5, de série I et de série O d’une fiducie de fonds 
commun de placement 

Date de création Série A : 1er octobre 2010 
Série T5 : 1er septembre 2011 
Série DB : 5 juin 2020 ou vers cette date 
Série F : 1er octobre 2010 
Série F5 : 9 février 2018 
Série I : 1er octobre 2010 
Série O : 1er avril 2014 

 
2. Viser aux fins de placement les titres de série O du Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique 

Sun Life 

Le présent document vise aux fins de leur placement les titres de série O du Portefeuille FNB titres à revenu 
fixe tactique Sun Life afin de faciliter la fusion du Fonds mondial d’obligations Templeton Sun Life avec 
le Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life. À la réalisation de la fusion le 5 juin 2020 ou 
vers cette date, sous réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des 
organismes de réglementation, les porteurs de titres de série O du Fonds mondial d’obligations Templeton 
Sun Life recevront des titres de série O du Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life. Les titres 
de série O du Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life ne peuvent faire l’objet de nouvelles 
souscriptions. Pour cette raison, il sera mis fin avant la date de prise d’effet de la fusion à tout programme 
de prélèvements automatiques visant les titres de série O du Fonds mondial d’obligations Templeton Sun 
Life. Les modifications techniques devant être apportées au prospectus simplifié pour rendre compte de ces 
changements sont présentées ci-après : 

a) La liste des séries offertes par le Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life sur la page 
couverture et la couverture arrière du prospectus simplifié est remplacée par « (titres des séries A, 
F, I et O) ». 

b) La rangée relative au « Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life » du tableau 
apparaissant sous le titre « Honoraires d’administration et frais d’exploitation » de la sous-rubrique 
« Frais payables par les Fonds » commençant à la page 60 du prospectus simplifié est remplacée 
par ce qui suit : 

Nom du Fonds 

Titres de 
série A, 

AH, AT5, 
T5, AT8 

et T8 

Titres de 
série D* 

Titres de 
série DB** 

Titres de 
série F et 

FH 

Titres de 
série F5, 
F8, FT5 
et FT8 

Titres de 
série I et 

IH 

Titres de 
série O et 

OH 

Portefeuille FNB 
titres à revenu fixe 
tactique Sun Life 

0,20 % -- -- 0,15 % -- 0,03 % 0,15 % 
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c) La rangée suivante est ajoutée sous celle relative au « Fonds Inde Excel Sun Life » du tableau 
apparaissant sous le titre « Frais de gestion » de la sous-rubrique « Frais directement payables par 
vous » commençant à la page 64 du prospectus simplifié : 

Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life  0,45 % 
 

d) Les rangées intitulées « Titres offerts » et « Date de création » du tableau intitulé « Détail du 
Fonds » à la page 158 du prospectus simplifié sont remplacées par ce qui suit : 

Titres offerts Parts de série A, de série F, de série I et de série O d’une 
fiducie de fonds commun de placement 

Date de création Série A : 19 octobre 2018 
Série F : 19 octobre 2018 
Série I : 19 octobre 2018 
Série O : 5 juin 2020 ou vers cette date 

 
3. Viser aux fins de placement les titres de série C, de série FC et de série O du Portefeuille FNB 

équilibré tactique Sun Life 

Le présent document vise aux fins de leur placement les titres de série C, de série FC et de série O du 
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life afin de faciliter la fusion de la Catégorie équilibrée canadienne 
BlackRock Sun Life et du Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life avec le Portefeuille FNB équilibré 
tactique Sun Life. À la réalisation des fusions le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention 
des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation, les porteurs de 
titres de série A et de série F de la Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life et du Fonds 
équilibré canadien BlackRock Sun Life recevront des titres de série C et de série FC, respectivement, du 
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, et les porteurs de titres de série O de la Catégorie équilibrée 
canadienne BlackRock Sun Life et du Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life recevront des titres 
de série O du Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life. Les titres de série C, de série FC et de série O 
du Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life ne peuvent faire l’objet de nouvelles souscriptions. Pour 
cette raison, il sera mis fin avant la date de prise d’effet de chaque fusion à tout programme de prélèvements 
automatiques visant les titres de série A, de série F ou de série O de la Catégorie équilibrée canadienne 
BlackRock Sun Life ou du Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life. Les modifications techniques 
devant être apportées au prospectus simplifié pour rendre compte de ces changements sont présentées 
ci-après : 

a) La phrase « Offrant des titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, de 
série T8, de série D, de série DB, de série F, de série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de 
série FT8, de série I, de série IH, de série O et de série OH des Fonds suivants, tel qu’il est indiqué 
ci-après. » sur la page couverture et la couverture arrière du prospectus simplifié est remplacée par 
ce qui suit : 

« Offrant des titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, de 
série T8, de série C, de série D, de série DB, de série F, de série FH, de série F5, de 
série F8, de série FT5, de série FT8, de série FC, de série I, de série IH, de série O et de 
série OH des Fonds suivants, tel qu’il est indiqué ci-après. » 

b) La liste des séries offertes par le Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life sur la page couverture 
et la couverture arrière du prospectus simplifié est remplacée par « (titres des séries A, T5, C, F, 
F5, FC, I et O) ». 
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c) La sous-rubrique suivante est ajoutée avant la sous-rubrique « Titres de série D » à la page 36 du 
prospectus simplifié : 

« Titres de série C et de série FC 

Les titres de série C et de série FC du Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life ont été 
créés afin de faciliter sa fusion avec la Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun 
Life et le Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life dans le cadre de laquelle les 
porteurs de titres de série A et de série F de la Catégorie équilibrée canadienne BlackRock 
Sun Life et du Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life recevront des titres de série C 
et de série FC, respectivement, du Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life en échange 
de leurs titres. Les titres de série C et de série FC du Portefeuille FNB équilibré tactique 
Sun Life ne peuvent faire l’objet de nouvelles souscriptions. » 

d) Le paragraphe suivant est ajouté à titre de quatrième paragraphe sous la sous-rubrique « Titres de 
série O » à la page 38 du prospectus simplifié : 

« Les titres de série O du Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life et du 
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life ne peuvent faire l’objet de nouvelles 
souscriptions. » 

e) Le troisième paragraphe de la sous-rubrique « Choisir une option de souscription » commençant à 
la page 40 du prospectus simplifié est remplacé par ce qui suit : 

« Les titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8 
et de série C sont généralement offerts selon l’option frais de souscription payables à 
l’acquisition, l’option frais de souscription différés et l’option frais de souscription 
réduits. » 

f) Le cinquième paragraphe de la sous-rubrique « Choisir une option de souscription » commençant 
à la page 40 du prospectus simplifié est remplacé par ce qui suit : 

« Aucuns frais de souscription ne sont imposés à l’égard des titres de série D, de série DB, 
de série F, de série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8, de série FC, de 
série I ou de série IH. Toutefois, les épargnants qui détiennent des titres de série F, de 
série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8 et de série FC versent des 
frais distincts à leur courtier. De plus, les titres de série D, de série DB, de série F, de 
série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8, de série FC, de série I, de 
série IH, de série O et de série OH ne peuvent être souscrits selon l’option frais de 
souscription différés ou l’option frais de souscription réduits. » 

g) Le premier paragraphe de la sous-rubrique « Placement minimal » à la page 41 du prospectus 
simplifié est remplacé par ce qui suit : 

« Le montant minimal d’un placement initial dans les titres de série A, de série AH, de 
série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8, de série C, de série F, de série FH, de 
série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8, de série FC, de série O ou de série OH 
des Fonds est de 500 $. Le montant minimal de placement initial dans les titres de série DB 
est de 250 $. Chaque placement additionnel dans les titres de série A, de série AH, de 
série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8, de série C, de série DB, de série F, de 
série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8, de série O ou de série OH 
doit être d’au moins 50 $. Chaque placement additionnel dans des titres de série D doit être 
d’au moins 100 $. Ces montants de placements minimaux peuvent être rajustés ou faire 
l’objet d’une renonciation à notre entière discrétion et sans avis aux porteurs de titres. » 



9 

 

h) Les paragraphes de la sous-rubrique « Option frais de souscription différés et option frais de 
souscription réduits » à la page 44 du prospectus simplifié sont remplacés par ce qui suit : 

« Vous pourriez devoir payer des frais de rachat lorsque vous faites racheter des titres de 
série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8 ou de série C 
que vous avez souscrits selon l’option frais de souscription différés dans les sept ans de 
leur achat. Les frais sont calculés en pourcentage du montant que vous avez payé 
initialement pour les titres, et ce pourcentage baisse au cours de la période pendant laquelle 
vous détenez les titres. Veuillez vous reporter à la rubrique Option frais de souscription 
différés et au barème de frais de rachat sous la rubrique Frais directement payables par 
vous pour de plus amples renseignements. Les parts d’un Fonds Repère ne peuvent être 
souscrites selon l’option frais de souscription différés au cours des sept dernières années 
précédant la date d’échéance prévue d’un Fonds Repère. 

Vous pourriez devoir payer des frais de rachat lorsque vous faites racheter des titres de 
série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8 ou de série C 
que vous avez souscrits selon l’option frais de souscription réduits au cours des trois années 
suivant leur achat. Les frais sont calculés en pourcentage du montant que vous avez payé 
initialement pour les titres, et ce pourcentage baisse au cours de la période pendant laquelle 
vous détenez les titres. Veuillez vous reporter à la rubrique Option frais de souscription 
réduits et au barème des frais de rachat sous la rubrique Frais directement payables par 
vous pour de plus amples renseignements. Les parts d’un Fonds Repère ne peuvent être 
souscrites selon l’option frais de souscription réduits au cours des trois années précédant 
la date d’échéance prévue d’un Fonds Repère. 

Si vous avez choisi l’option frais de souscription différés ou l’option frais de souscription 
réduits pour les titres d’un Fonds et leur avez substitué des titres d’un autre OPC 
Placements mondiaux Sun Life, les frais de rachat de titres que vous recevez par suite de 
la substitution seront généralement établis en fonction du coût initial des titres et de la date 
d’achat initiale. 

Il n’y a aucuns frais de rachat à payer pour les titres de série D, de série DB, de série F, de 
série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8, de série FC, de série I, de 
série IH, de série O ou de série OH. Toutefois, si vous détenez les titres depuis moins 
de 30 jours, vous pourriez devoir payer des frais pour opérations à court terme ou 
excessives. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais pour opérations à court terme ou 
excessives. En outre, il n’y a aucuns frais de rachat pour les titres que vous recevez à 
l’occasion du réinvestissement des distributions. » 

i) La première phrase du paragraphe de la sous-rubrique « Ordre de rachat » à la page 44 du 
prospectus simplifié est remplacée par ce qui suit : 

« Vos titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8 
ou de série C souscrits selon l’option frais de souscription différés ou l’option frais de 
souscription réduits sont rachetés dans l’ordre suivant : » 
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j) Le premier paragraphe de la sous-rubrique « Droit de rachat sans frais de 10 % » à la page 45 du 
prospectus simplifié est remplacé par ce qui suit : 

« Si vous avez souscrit des titres de série A, de série AT5, de série T5, de série T8 ou de 
série C selon l’option frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits, 
vous pouvez généralement chaque année faire racheter sans frais : 

• au plus 10 % du nombre de titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, 
de série AT8, de série T8 ou de série C que vous déteniez au 31 décembre de l’année 
précédente; plus 

• au plus 10 % du nombre de titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, 
de série AT8, de série T8 ou de série C que vous avez souscrits pendant l’année en 
cours avant la date de rachat. » 

k) La rubrique « Titres de série D, de série DB, de série F, de série FH, de série F5, de série F8, de 
série FT5, de série FT8, de série I, de série IH, de série O et de série OH » à la page 45 du 
prospectus simplifié est remplacée par ce qui suit : 

« Titres de série D, de série DB, de série F, de série FH, de série F5, de série F8, de 
série FT5, de série FT8, de série FC, de série I, de série IH, de série O et de série OH  

Vous ne payez aucuns frais de rachat au rachat de titres de série D, de série DB, de série F, 
de série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8, de série FC, de série I, de 
série IH, de série O et de série OH. Vous pourriez devoir payer des frais pour opérations à 
court terme ou excessives si vous faites racheter des titres dans les 30 jours suivant leur 
achat. Veuillez vous reporter à la rubrique Frais pour opérations à court terme ou 
excessives. » 

l) La première phrase du premier paragraphe de la sous-rubrique « Rachat automatique » à la page 47 
du prospectus simplifié est remplacée par ce qui suit : 

« Les épargnants qui achètent les titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, 
de série AT8, de série T8, de série C, de série D, de série F, de série FH, de série F5, de 
série F8, de série FT5, de série FT8, de série FC, de série I et de série IH des Fonds doivent 
conserver au moins 500 $ dans leur compte. » 

m) La troisième phrase du premier paragraphe de la sous-rubrique « Échange entre séries » à la 
page 49 du prospectus simplifié est remplacée par ce qui suit : 

« Un échange de parts de série AH, de série FH, de série IH ou de série OH d’un Fonds 
constitué en fiducie contre des parts de série A, de série AT5, de série T5, de série AT8, 
de série T8, de série C, de série D, de série F, de série F5, de série F8, de série FT5, de 
série FT8, de série FC, de série I ou de série O du même Fonds constitué en fiducie est 
traité comme un rachat de vos parts suivi d’un achat de parts. » 

n) La deuxième phrase du premier paragraphe de la sous-rubrique « Frais de substitution » à la 
page 51 du prospectus simplifié est remplacée par ce qui suit : 

« En règle générale, les courtiers peuvent vous imposer des frais de substitution à l’égard 
des substitutions entre les titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de 
série AT8, de série T8, de série C, de série O ou de série OH d’un OPC Placements 
mondiaux Sun Life. » 
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o) Les deuxième et troisième puces du cinquième paragraphe de la sous-rubrique « Frais de 
substitution » à la page 51 du prospectus simplifié sont remplacées par ce qui suit : 

« ● vous substituez à des titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de 
série AT8, de série T8 ou de série C d’un OPC Placements mondiaux Sun Life 
souscrits selon l’option frais de souscription différés ou l’option frais de souscription 
réduits des titres souscrits selon l’option frais de souscription payables à l’acquisition, 
et votre courtier vous demande de payer un courtage pour l’opération de substitution; 

● vous effectuez une substitution pour vous départir des titres de série D, de série F, de 
série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8, de série FC, de série I 
ou de série IH pour acquérir des titres de série D, de série F, de série FH, de série F5, 
de série F8, de série FT5, de série FT8, de série I ou de série IH du même OPC ou 
d’un autre OPC Placements mondiaux Sun Life; » 

p) Une nouvelle colonne est ajoutée pour les titres de série C et de série FC dans tableau apparaissant 
sous le titre « Frais de gestion » de la sous-rubrique « Frais payables par les Fonds » commençant 
à la page 55 du prospectus simplifié et la rangée relative au « Portefeuille FNB équilibré tactique 
Sun Life » de ce tableau est remplacée par ce qui suit : 

Nom du Fonds 

Titres de 
série A, 

AH, AT5, 
T5, AT8 

et T8 

Titres de 
série C 

Titres de 
série D* 

Titres de 
série DB** 

Titres de 
série F et 

FH 

Titres de 
série F5, 
F8, FT5 
et FT8 

Titres de 
série FC 

Portefeuille FNB 
équilibré tactique 
Sun Life 

1,50 % 1,50 % -- -- 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

 
q) Une nouvelle colonne est ajoutée pour les titres de série C et de série FC dans le tableau 

apparaissant sous le titre « Honoraires d’administration et frais d’exploitation » de la sous-rubrique 
« Frais payables par les Fonds » commençant à la page 60 du prospectus simplifié et la rangée 
relative au « Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life » de ce tableau est remplacée par ce qui 
suit : 

Nom du Fonds 

Titres 
de 

série A, 
AH, 
AT5, 

T5, AT8 
et T8 

Titres 
de 

série C 

Titres 
de 

série D* 
Titres de 

série DB** 

Titres 
de 

série F 
et FH 

Titres 
de 

série F5, 
F8, FT5 
et FT8 

Titres 
de 

série FC 

Titres 
de 

série I 
et IH 

Titres 
de 

série O 
et OH 

Portefeuille FNB 
équilibré tactique 
Sun Life 

0,20 % 0,10 % -- -- 0,15 % 0,15 % 0,05 % 0,03 % 0,05 % 

 
r) La rangée suivante est ajoutée sous celle relative au « Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique 

Sun Life » du tableau apparaissant sous le titre « Frais de gestion » de la sous-rubrique « Frais 
directement payables par vous » commençant à la page 64 du prospectus simplifié : 

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life 0,50 % 



12 

 

 
s) Les titres intitulés « Frais de souscription » et « Frais de substitution » de la sous-rubrique « Frais 

directement payables par vous » à la page 65 du prospectus sont remplacés par ce qui suit : 

Frais de souscription  Si vous choisissez l’option frais de souscription payables à 
l’acquisition, vous pouvez être tenu de payer jusqu’à 5 % 
du prix d’achat des titres de série A, de série AH, de 
série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8, de 
série C, de série O ou de série OH que vous souscrivez. 
Vous négociez les frais de souscription avec votre 
conseiller. 
 

Frais de substitution Les courtiers peuvent vous imposer des frais de substitution 
allant jusqu’à 2 % de la valeur des titres substitués en 
contrepartie du temps et des frais de traitement que 
comporte une substitution. En règle générale, les courtiers 
peuvent vous imposer des frais de substitution à l’égard des 
substitutions entre les titres de série A, de série AH, de 
série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8, de 
série C, de série O ou de série OH. Vous négociez les frais 
de substitution avec votre conseiller. Veuillez vous reporter 
à la rubrique Frais de substitution pour de plus amples 
renseignements. 

 
t) La première phrase de la rangée intitulée « Option frais de souscription différés » du titre « Frais 

de rachat » de la sous-rubrique « Frais directement payables par vous » à la page 66 du prospectus 
simplifié est remplacée par ce qui suit : 

Option frais de 
souscription différés 

Vous payez jusqu’à 5,5 % du coût initial des titres de 
série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de 
série AT8, de série T8 ou de série C si vous les faites 
racheter dans les sept ans suivant leur achat, selon le barème 
suivant : 

 
u) La première phrase de la rangée intitulée « Option frais de souscription réduits » du titre « Frais de 

rachat » de la sous-rubrique « Frais directement payables par vous » à la page 66 du prospectus 
simplifié est remplacée par ce qui suit : 

Option frais de 
souscription réduits 

Vous payez jusqu’à 2,5 % du coût initial des titres de 
série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de 
série AT8, de série T8 ou de série C si vous les faites 
racheter dans les trois ans suivant leur achat, selon le 
barème suivant : 

 
v) La rangée intitulée « Frais de service pour la série F, la série FH, la série F5, la série F8, la 

série FT5 et la série FT8 » de la sous-rubrique « Frais directement payables par vous » à la page 66 
du prospectus simplifié est remplacée par ce qui suit : 

Frais de service pour la 
série F, la série FH, la 
série F5, la série F8, la 
série FT5, la série FT8 
et la série FC 

Si vous investissez dans des titres de série F, de série FH, de 
série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8 ou de 
série FC, vous pouvez être tenu de verser à votre courtier 
des honoraires pour des conseils en placement et d’autres 
services. Les épargnants qui investissent dans des titres de 
série F, de série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, 
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de série FT8 et de série FC ne versent pas de frais de 
souscription et nous ne versons pas de commission aux 
courtiers à l’égard des titres de série F et de série FH, de 
série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8 et de 
série FC. Dans certains cas, nous pouvons recouvrer les frais 
pour des conseils en placement pour le compte de votre 
courtier. Les frais sont négociés entre vous et votre 
conseiller et sont convenus au moyen d’une entente signée. 

 
w) Le troisième paragraphe de la sous-rubrique « Incidence des frais de souscription » à la page 67 du 

prospectus simplifié est remplacé par ce qui suit : 

« Dans le cas des titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, 
de série T8 et de série C souscrits selon l’option frais de souscription différés ou l’option 
frais de souscription réduits, les frais de rachat ne s’appliquent que si vous faites racheter 
ces titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8 ou 
de série C au cours d’une année particulière et que ces titres ne donnent pas droit à un 
rachat sans frais. Le tableau suivant ne tient pas compte des montants de rachat sans frais. » 

x) Les trois notes du tableau de la sous-rubrique « Incidence des frais de souscription » débutant à la 
page 67 du prospectus simplifié sont remplacées par ce qui suit : 

« 1 Aucuns frais de souscription ne sont imposés à l’égard des titres de série D, de 
série DB, de série F, de série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8, 
de série FC, de série I et de série IH. Toutefois, les épargnants qui détiennent des titres 
de série F, de série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8 et de 
série FC versent des frais distincts à leur courtier. 

2 Les titres de série D, de série DB, de série F, de série FH, de série F5, de série F8, de 
série FT5, de série FT8, de série FC, de série I, de série IH, de série O et de série OH 
ne sont pas offerts au titre de l’option frais de souscription différés. 

3 Les titres de série D, de série DB, de série F, de série FH, de série F5, de série F8, de 
série FT5, de série FT8, de série FC, de série I, de série IH, de série O et de série OH 
ne sont pas offerts au titre de l’option frais de souscription réduits. » 

y) Les deux paragraphes de la sous-rubrique « Commissions que nous payons à votre courtier » à la 
page 69 du prospectus simplifié sont remplacés par ce qui suit : 

« Nous versons un courtage à votre courtier lorsque vous souscrivez des titres de série A, 
de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8 et de série C des Fonds 
selon les options frais de souscription différés ou frais de souscription réduits. En outre, 
nous versons une commission de suivi continue à votre courtier (y compris à votre courtier 
exécutant lorsque vous souscrivez des titres au moyen d’un compte à courtage réduit) si 
vous détenez des titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de série AT8, 
de série T8, de série C, de série D ou de série DB des Fonds. 

Nous ne versons pas de courtage à votre courtier (y compris à votre courtier exécutant 
lorsque vous souscrivez des titres au moyen d’un compte à courtage réduit) si vous 
souscrivez des titres de série F, de série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de 
série FT8, de série FC, de série I, de série IH, de série O ou de série OH. Les épargnants 
qui achètent des titres de série FT5, de série FT8 et de série FC paient des honoraires 
directement à leur courtier. Les épargnants qui achètent des titres de série O et de série OH 
peuvent payer à leur courtier des frais de service pour la série O. Les frais de service pour 
la série O sont établis selon la valeur des titres de série O et de série OH détenus dans le 
compte de l’épargnant et sont payés au moyen d’un rachat de titres de série O et de 
série OH détenus dans ce compte. » 
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z) La sous-rubrique « Courtage » à la page 69 du prospectus simplifié est remplacée par ce qui suit : 

« Courtage 

Si vous souscrivez des titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de 
série AT8, de série T8, de série C, de série O ou de série OH des Fonds selon l’option frais 
de souscription payables à l’acquisition, la commission que vous négociez (jusqu’à 5 % 
du montant de votre achat) est déduite du montant de votre achat et vous la versez à votre 
courtier. 

Si vous souscrivez des titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de 
série AT8, de série T8 ou de série C selon l’option frais de souscription différés, nous 
paierons à votre courtier jusqu’à 5 % du montant de votre achat.  

Si vous souscrivez des titres de série A, de série AH, de série AT5, de série T5, de 
série AT8, de série T8 ou de série C selon l’option frais de souscription réduits, nous 
paierons à votre courtier jusqu’à 2,5 % du montant de votre achat. » 

aa) Le premier paragraphe de la sous-rubrique « Commission de suivi » à la page 69 du prospectus 
simplifié est remplacé par ce qui suit : 

« Nous pouvons verser chaque mois une commission de suivi à votre courtier (y compris 
à votre courtier exécutant lorsque vous souscrivez des titres au moyen d’un compte à 
courtage réduit) fondée sur un pourcentage de la valeur des titres de série A, de série AH, 
de série AT5, de série T5, de série AT8, de série T8, de série C, de série D ou de série DB 
des Fonds que vous détenez. Aucune commission de suivi n’est versée sur les titres de 
série F, de série FH, de série F5, de série F8, de série FT5, de série FT8, de série FC, de 
série I, de série IH, de série O ou de série OH des Fonds. Nous pouvons modifier les 
modalités du programme de commission de suivi en tout temps. Vous pouvez 
communiquer avec nous en tout temps afin de confirmer le montant des commissions de 
suivi versées à votre courtier sur une série de titres d’un Fonds. » 

bb) Le titre du tableau « Commission de suivi de la série A, de la série AH, de la série AT5, de la 
série T5, de la série AT8, de la série T8, de la série D et de la série DB » à la page 70 du prospectus 
simplifié est remplacé par ce qui suit : 

« Commission de suivi de la série A, de la série AH, de la série AT5, de la série T5, de 
la série AT8, de la série T8, de la série C, de la série D et de la série DB » 

cc) La rangée relative au « Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life » du tableau intitulé 
« Commission de suivi de la série A, de la série AH, de la série AT5, de la série T5, de la série AT8, 
de la série T8, de la série C, de la série D et de la série DB » (après la modification technique 
prévue au paragraphe 3bb) ci-dessus) commençant à la page 70 du prospectus simplifié est 
remplacée par ce qui suit : 
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Fonds Option frais de 
souscription payables à 
l’acquisition 

Option frais de 
souscription différés 

Option frais de 
souscription réduits 

 Courtage 
(%) 

Commission 
de suivi 
annuelle (%) 

Courtage 
(%) 

Commission 
de suivi 
annuelle1 
(%) 

Courtage2 
(%) 

Commission 
de suivi 
annuelle1 
(%) 

Portefeuille FNB 
équilibré tactique 
Sun Life 

Jusqu’à 5,0 1,0 Jusqu’à 5,0 0,5 Jusqu’à 2,5 0,5 

dd) Les rangées intitulées « Titres offerts » et « Date de création » du tableau intitulé « Détail du 
Fonds » à la page 164 du prospectus simplifié sont remplacées par ce qui suit : 

Titres offerts Parts de série A, de série T5, de série C, de série F, de 
série F5, de série FC, de série I et de série O d’une fiducie de 
fonds commun de placement 

Date de création Série A : 19 octobre 2018 
Série T5 : 19 octobre 2018 
Série C : 5 juin 2020 ou vers cette date 
Série F : 19 octobre 2018 
Série F5 : 19 octobre 2018 
Série FC : 5 juin 2020 ou vers cette date 
Série I : 19 octobre 2018 
Série O : 5 juin 2020 ou vers cette date 

4. Les fusions 

Les fusions suivantes prendront effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous 
réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation : 

Fonds fusionné Fonds prorogé 

Fonds énergétique Dynamique Sun Life Fonds d’actions productives de revenus 
Dynamique Sun Life 

Fonds équilibré marchés émergents Excel Sun 
Life 

Fonds mondial de rendement global MFS Sun 
Life 

Catégorie d’actions canadiennes BlackRock Sun 
Life  

Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life 

Catégorie d’actions productives de revenus 
Dynamique Sun Life  

Fonds d’actions productives de revenus 
Dynamique Sun Life 

Catégorie de rendement stratégique Dynamique 
Sun Life  

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun 
Life 

Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life  Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life 

Catégorie croissance actions canadiennes MFS 
Sun Life  

Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life 
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Fonds fusionné Fonds prorogé 

Fonds revenu mensuel MFS Sun Life  Portefeuille revenu Granite Sun Life 

Fonds Chine Excel Sun Life  Fonds marchés émergents Excel Sun Life 

Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun 
Life  

Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life 

Catégorie d’actions canadiennes Composée 
BlackRock Sun Life  

Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life 

Catégorie valeur Sentry Sun Life  Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life 
 
Les assemblées des porteurs de titres des Fonds fusionnés devraient avoir lieu le 8 mai 2020 ou vers cette 
date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres des Fonds fusionnés ne pourront plus faire l’objet de 
souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront faire l’objet de souscriptions par des comptes 
existants, y compris les comptes ouverts aux termes de programmes de prélèvements automatiques 
existants avant le 26 février 2020. Si les porteurs de titres d’un Fonds fusionné approuvent la fusion, les 
programmes de souscription de titres du Fonds fusionné seront suspendus à la fermeture des bureaux 
le 5 juin 2020 ou vers cette date et seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds prorogé concerné 
après la réalisation de la fusion, à l’exception des programmes de prélèvements automatiques établis 
relativement à une série d’un Fonds fusionné dont les porteurs de titres recevront des titres de série C, de 
série FC ou de série O du Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, des titres de série C du Portefeuille 
revenu Granite Sun Life ou des titres de série C du Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life en 
échange de leurs titres du Fonds fusionné. Puisque les titres de série C, de série FC et de série O du 
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, de série C du Portefeuille revenu Granite Sun Life et de 
série C du Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life ne peuvent faire l’objet de nouvelles 
souscriptions, il sera mis fin avant la date de prise d’effet de chaque fusion à tout programme de 
prélèvements automatiques visant une série d’un Fonds fusionné qui recevra des titres de série C, de 
série FC ou de série O du Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life, des titres de série C du Portefeuille 
revenu Granite Sun Life ou des titres de série C du Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life. En 
outre, si les porteurs de titres d’un Fonds fusionné approuvent la fusion, Placements mondiaux Sun Life 
Canada renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs de titres qui présentent une demande de 
rachat de titres du Fonds fusionné initialement souscrits selon l’option frais de souscription différés ou 
l’option frais de souscription réduits entre le jour suivant l’assemblée et le jour ouvrable précédant 
immédiatement la date de prise d’effet de la fusion. Si les porteurs de titres d’un Fonds fusionné (sauf le 
Fonds Chine Excel Sun Life) n’approuvent pas la fusion, les programmes de prélèvements automatiques 
seront suspendus immédiatement après l’assemblée des porteurs de titres, et le Fonds fusionné sera dissous 
en date du 5 juin 2020 ou vers cette date. Si les porteurs de titres du Fonds Chine Excel Sun Life 
n’approuvent pas la fusion, le Fonds poursuivra ses activités et les titres du Fonds pourront de nouveau 
faire l’objet de souscriptions, avec prise d’effet le jour ouvrable suivant. 

Avec prise d’effet immédiate, le prospectus simplifié est modifié comme suit afin d’annoncer les fusions : 

a) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 129 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Portefeuille revenu Granite Sun Life avec prise d’effet à 
la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention des 
approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation. 
L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu le 8 mai 2020 ou vers cette 
date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds ne pourront plus faire l’objet 
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de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront faire l’objet de souscriptions 
par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux termes de programmes de 
prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les porteurs de titres du Fonds 
approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres du Fonds seront suspendus 
à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et seront rétablis à l’égard de 
la même série du Portefeuille revenu Granite Sun Life après la réalisation de la fusion. En 
outre, si les porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, le gestionnaire renoncera aux 
frais de rachat applicables aux porteurs de titres qui présentent une demande de rachat de 
titres du Fonds initialement souscrits selon l’option frais de souscription différés ou 
l’option frais de souscription réduits entre le jour suivant l’assemblée et le jour ouvrable 
précédant immédiatement la date de prise d’effet de la fusion. Si les porteurs de titres du 
Fonds n’approuvent pas la fusion, les programmes de prélèvements automatiques seront 
suspendus immédiatement après l’assemblée des porteurs de titres, et le Fonds sera dissous 
en date du 5 juin 2020 ou vers cette date. » 

b) Le suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la page 134 
du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds d’actions productives de revenus Dynamique Sun 
Life avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous 
réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes 
de réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds d’actions productives de revenus 
Dynamique Sun Life après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du 
Fonds approuvent la fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux 
porteurs de titres qui présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement 
souscrits selon l’option frais de souscription différés ou l’option frais de souscription 
réduits entre le jour suivant l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la 
date de prise d’effet de la fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la 
fusion, les programmes de prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement 
après l’assemblée des porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou 
vers cette date. » 

c) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 138 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds marchés émergents Excel Sun Life avec prise 
d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de 
l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds marchés émergents Excel Sun Life 
après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du Fonds approuvent la 
fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs de titres qui 
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présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement souscrits selon l’option 
frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits entre le jour suivant 
l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d’effet de la 
fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la fusion, le Fonds poursuivra 
ses activités et les titres du Fonds pourront de nouveau faire l’objet de souscriptions, avec 
prise d’effet le jour ouvrable suivant. » 

d) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 141 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life avec 
prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de 
l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds mondial de rendement global MFS Sun 
Life après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du Fonds approuvent 
la fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs de titres 
qui présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement souscrits selon 
l’option frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits entre le jour 
suivant l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d’effet 
de la fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la fusion, les programmes 
de prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement après l’assemblée des 
porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou vers cette date. » 

e) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 173 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life avec prise 
d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de 
l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life 
après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du Fonds approuvent la 
fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs de titres qui 
présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement souscrits selon l’option 
frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits entre le jour suivant 
l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d’effet de la 
fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la fusion, les programmes de 
prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement après l’assemblée des 
porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou vers cette date. » 
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f) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 177 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life avec 
prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de 
l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun 
Life après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du Fonds approuvent 
la fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs de titres 
qui présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement souscrits selon 
l’option frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits entre le jour 
suivant l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d’effet 
de la fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la fusion, les programmes 
de prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement après l’assemblée des 
porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou vers cette date. » 

g) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 180 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life avec 
prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de 
l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun 
Life après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du Fonds approuvent 
la fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs de titres 
qui présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement souscrits selon 
l’option frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits entre le jour 
suivant l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d’effet 
de la fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la fusion, les programmes 
de prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement après l’assemblée des 
porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou vers cette date. » 

h) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 186 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds d’actions productives de revenus Dynamique Sun 
Life avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous 
réserve de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes 
de réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
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faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds d’actions productives de revenus 
Dynamique Sun Life après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du 
Fonds approuvent la fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux 
porteurs de titres qui présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement 
souscrits selon l’option frais de souscription différés ou l’option frais de souscription 
réduits entre le jour suivant l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la 
date de prise d’effet de la fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la 
fusion, les programmes de prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement 
après l’assemblée des porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou 
vers cette date. » 

i) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 190 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life 
avec prise d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve 
de l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds de rendement stratégique Dynamique 
Sun Life après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du Fonds 
approuvent la fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs 
de titres qui présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement souscrits 
selon l’option frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits entre 
le jour suivant l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise 
d’effet de la fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la fusion, les 
programmes de prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement après 
l’assemblée des porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou vers 
cette date. » 

j) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 194 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life avec prise 
d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de 
l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life 
après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du Fonds approuvent la 
fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs de titres qui 
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présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement souscrits selon l’option 
frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits entre le jour suivant 
l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d’effet de la 
fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la fusion, les programmes de 
prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement après l’assemblée des 
porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou vers cette date. » 

k) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 212 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life avec prise 
d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de 
l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life 
après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du Fonds approuvent la 
fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs de titres qui 
présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement souscrits selon l’option 
frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits entre le jour suivant 
l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d’effet de la 
fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la fusion, les programmes de 
prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement après l’assemblée des 
porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou vers cette date. » 

l) Le paragraphe suivant est ajouté avant la rubrique « Quel type de placement le Fonds fait-il? » à la 
page 215 du prospectus simplifié : 

« Le Fonds sera fusionné avec le Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life avec prise 
d’effet à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de 
l’obtention des approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de 
réglementation. L’assemblée des porteurs de titres du Fonds devrait avoir lieu 
le 8 mai 2020 ou vers cette date. Avec prise d’effet le 26 février 2020, les titres du Fonds 
ne pourront plus faire l’objet de souscriptions par de nouveaux comptes, mais ils pourront 
faire l’objet de souscriptions par des comptes existants, y compris les comptes ouverts aux 
termes de programmes de prélèvements automatiques existants le 26 février 2020. Si les 
porteurs de titres du Fonds approuvent la fusion, les programmes de souscription de titres 
du Fonds seront suspendus à la fermeture des bureaux le 5 juin 2020 ou vers cette date et 
seront rétablis à l’égard de la même série du Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life 
après la réalisation de la fusion. En outre, si les porteurs de titres du Fonds approuvent la 
fusion, le gestionnaire renoncera aux frais de rachat applicables aux porteurs de titres qui 
présentent une demande de rachat de titres du Fonds initialement souscrits selon l’option 
frais de souscription différés ou l’option frais de souscription réduits entre le jour suivant 
l’assemblée et le jour ouvrable précédant immédiatement la date de prise d’effet de la 
fusion. Si les porteurs de titres du Fonds n’approuvent pas la fusion, les programmes de 
prélèvements automatiques seront suspendus immédiatement après l’assemblée des 
porteurs de titres, et le Fonds sera dissous en date du 5 juin 2020 ou vers cette date. » 
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5. Modifications de l’objectif de placement du Fonds équilibré Inde Excel Sun Life, du Fonds Inde 
Excel Sun Life et du Fonds Nouveaux chefs de file d’Inde Excel Sun Life 

Avec prise d’effet le 5 juin 2020 ou vers cette date, sous réserve de l’approbation des porteurs de titres, 
l’objectif de placement du Fonds équilibré Inde Excel Sun Life, du Fonds Inde Excel Sun Life et du Fonds 
Nouveaux chefs de file d’Inde Excel Sun Life sera modifié. L’assemblée des porteurs de titres de ces Fonds 
devrait avoir lieu le 8 mai 2020 ou vers cette date.  

Sous réserve de l’obtention de l’approbation nécessaire des porteurs de titres, avec prise d’effet 
le 5 juin 2020 ou vers cette date, le prospectus simplifié est modifié de la manière suivante : 

a) Les premier et deuxième paragraphes de la rubrique « Objectifs de placement » à la page 146 du 
prospectus simplifié sont remplacés par ce qui suit : 

« L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer des distributions mensuelles en 
espèces et une plus-value du capital à long terme en investissant directement dans un 
portefeuille diversifié, géré de façon dynamique, de titres de participation cotés en Bourse 
et de titres à revenu fixe de qualité émis par des entités situées en Inde ou indirectement 
dans des OPC (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels 
titres. » 

b) Le premier paragraphe de la rubrique « Stratégies de placement » commençant à la page 146 du 
prospectus simplifié est remplacé par ce qui suit : 

« Le Fonds investira dans ces titres au moyen d’une entente de « fonds de fonds » en 
effectuant des placements dans des titres de la Catégorie croissance et revenu d’Excel 
Funds Mauritius Company Ltd. (le « fonds sous-jacent équilibré »). Le fonds sous-jacent 
équilibré est une catégorie d’actions de la Société, un mécanisme de placement collectif 
ayant plusieurs catégories d’actions constitué sous le régime de droit de la République de 
Maurice. Le fonds sous-jacent équilibré est un portefeuille distinct de la Société qui a ses 
propres éléments d’actif et de passif et dont la valeur liquidative est calculée à part. Les 
éléments d’actif et de passif du fonds sous-jacent équilibré sont séparés des autres 
catégories de la Société sauf aux fins d’établir la solvabilité ou dans les cas où la Société 
est tenue de respecter des obligations qui lui incombent selon la loi. » 

c) Les premier, deuxième et troisième paragraphes de la rubrique « Objectifs de placement » à la 
page 150 du prospectus simplifié sont remplacés par les paragraphes qui suivent : 

« L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir une croissance du capital supérieure à 
long terme en investissant directement dans des titres de participation de sociétés situées 
en Inde ou indirectement dans des OPC (y compris des fonds négociés en Bourse) qui 
investissent dans de tels titres. » 

d) Le premier paragraphe de la rubrique « Stratégies de placement » commençant à la page 150 du 
prospectus simplifié est remplacé par les paragraphes qui suivent : 

« Le Fonds investira ses actifs principalement dans des titres de participation de sociétés 
situées en Inde au moyen d’une entente « fonds de fonds » conclue avec le Fonds Inde 
Excel (Maurice) (le « fonds sous-jacent Maurice »). Le fonds sous-jacent Maurice est 
une fiducie de fonds commun de placement constituée en vertu des lois de la République 
de Maurice. Le fonds sous-jacent Maurice investira à son tour la plupart de ses actifs dans 
le Fonds Inde Excel (extraterritorial) (le « fonds sous-jacent Inde »), une fiducie de fonds 
commun de placement constituée en vertu des lois de l’Inde. 
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Le Fonds peut : 

• investir jusqu’à la totalité de son actif net dans des parts du fonds sous-jacent 
Maurice; 

• investir dans des titres de participation canadiens, en privilégiant les sociétés qui 
font affaire en Inde, dans des titres de créance d’émetteurs canadiens, dans des 
certificats américains d’actions étrangères, des certificats internationaux 
d’actions étrangères ou des fonds négociés en Bourse qui sont inscrits à la cote 
d’une Bourse dans les marchés développés et dans des euro-obligations 
convertibles émises par des sociétés indiennes ainsi que dans d’autres titres. » 

e) Les premier et deuxième paragraphes de la rubrique « Objectifs de placement » à la page 154 du 
prospectus simplifié sont remplacés par ce qui suit : 

« L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une croissance du capital à long 
terme en investissant directement dans un portefeuille de gestion active composé 
principalement de titres de participation de sociétés situées en Inde qui sont considérées 
des chefs de file sectoriels émergents ou indirectement dans des OPC (y compris des fonds 
négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres. » 

f) Le premier paragraphe de la rubrique « Stratégies de placement » commençant à la page 154 du 
prospectus simplifié est remplacé par ce qui suit : 

« Le Fonds investira dans ces titres au moyen d’une entente de « fonds de fonds » conclue 
avec la Catégorie des nouveaux leaders d’entreprises de la Société (le « fonds sous-jacent 
des nouveaux leaders d’entreprises »). Le fonds sous-jacent des nouveaux leaders 
d’entreprises est une catégorie d’actions de la Société, un mécanisme de placement 
collectif ayant plusieurs catégories d’actions constitué sous le régime de droit de la 
République de Maurice. Le fonds sous-jacent des nouveaux leaders d’entreprises est un 
portefeuille distinct de la Société qui a son propre actif et passif et dont la valeur liquidative 
est calculée distinctement. Les éléments d’actif et de passif du fonds sous-jacent des 
nouveaux leaders d’entreprises sont séparés des autres catégories de la Société sauf aux 
fins d’établir la solvabilité ou dans les cas où la Société est tenue de respecter des 
obligations qui lui incombent selon la loi. » 

Droits de résolution et sanctions civiles 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires confère aux porteurs de 
titres un droit de résolution à l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, qui peut être exercé dans 
les deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit 
d’annulation de toute souscription, qui peut être exercé dans les 48 heures de la réception de la confirmation 
de l’ordre de souscription. 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires permet également aux 
porteurs de titres de demander la nullité d’un contrat de souscription de titres d’OPC ou un remboursement, 
ou des dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds, les rapports de 
la direction sur le rendement du fonds ou les états financiers contiennent des informations fausses ou 
trompeuses sur le fonds. Ces diverses actions doivent habituellement être exercées dans des délais 
déterminés. 

Pour plus d’information, on se reportera à la législation en valeurs mobilières de la province ou du territoire 
concerné et on consultera éventuellement un avocat. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /Bahnschrift
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BLG_2010_Logo
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /Calibri-Light
    /Calibri-LightItalic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /ComicSansMS-BoldItalic
    /ComicSansMS-Italic
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Ebrima
    /Ebrima-Bold
    /FootlightMTLight
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Gabriola
    /Gadugi
    /Gadugi-Bold
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /HoloLensMDL2Assets
    /Impact
    /InformalRoman-Regular
    /InkFree
    /InvescoInterstate-Bold
    /InvescoInterstateCE-Regular
    /InvescoInterstateCond-Bold
    /InvescoInterstateCond-Light
    /InvescoInterstate-Light
    /InvescoInterstate-Regular
    /JavaneseText
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /LatinWide
    /Leelawadee
    /LeelawadeeBold
    /Leelawadee-Bold
    /LeelawadeeUI
    /LeelawadeeUI-Bold
    /LeelawadeeUI-Semilight
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MalgunGothic
    /MalgunGothicBold
    /MalgunGothic-Semilight
    /Marlett
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftHimalaya
    /MicrosoftJhengHeiBold
    /MicrosoftJhengHeiLight
    /MicrosoftJhengHeiRegular
    /MicrosoftJhengHeiUIBold
    /MicrosoftJhengHeiUILight
    /MicrosoftJhengHeiUIRegular
    /MicrosoftNewTaiLue
    /MicrosoftNewTaiLue-Bold
    /MicrosoftPhagsPa
    /MicrosoftPhagsPa-Bold
    /MicrosoftSansSerif
    /MicrosoftTaiLe
    /MicrosoftTaiLe-Bold
    /MicrosoftUighur
    /MicrosoftUighur-Bold
    /MicrosoftYaHei
    /MicrosoftYaHei-Bold
    /MicrosoftYaHeiLight
    /MicrosoftYaHeiUI
    /MicrosoftYaHeiUI-Bold
    /MicrosoftYaHeiUILight
    /Microsoft-Yi-Baiti
    /MingLiU-ExtB
    /Ming-Lt-HKSCS-ExtB
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MongolianBaiti
    /MonotypeCorsiva
    /MS-Gothic
    /MSOutlook
    /MS-PGothic
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MS-UIGothic
    /MT-Extra
    /MVBoli
    /MyanmarText
    /MyanmarText-Bold
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /NirmalaUI
    /NirmalaUI-Bold
    /NirmalaUI-Semilight
    /NSimSun
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Playbill
    /PMingLiU-ExtB
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Ravie
    /SegoeCondensed
    /SegoeCondensed-Bold
    /SegoeMDL2Assets
    /SegoePrint
    /SegoePrint-Bold
    /SegoeScript
    /SegoeScript-Bold
    /SegoeUI
    /SegoeUIBlack
    /SegoeUIBlack-Italic
    /SegoeUI-Bold
    /SegoeUI-BoldItalic
    /SegoeUIEmoji
    /SegoeUIHistoric
    /SegoeUI-Italic
    /SegoeUI-Light
    /SegoeUI-LightItalic
    /SegoeUI-Semibold
    /SegoeUI-SemiboldItalic
    /SegoeUI-Semilight
    /SegoeUI-SemilightItalic
    /SegoeUISymbol
    /ShowcardGothic-Reg
    /SimSun
    /SimSun-ExtB
    /SitkaBanner
    /SitkaBanner-Bold
    /SitkaBanner-BoldItalic
    /SitkaBanner-Italic
    /SitkaDisplay
    /SitkaDisplay-Bold
    /SitkaDisplay-BoldItalic
    /SitkaDisplay-Italic
    /SitkaHeading
    /SitkaHeading-Bold
    /SitkaHeading-BoldItalic
    /SitkaHeading-Italic
    /SitkaSmall
    /SitkaSmall-Bold
    /SitkaSmall-BoldItalic
    /SitkaSmall-Italic
    /SitkaSubheading
    /SitkaSubheading-Bold
    /SitkaSubheading-BoldItalic
    /SitkaSubheading-Italic
    /SitkaText
    /SitkaText-Bold
    /SitkaText-BoldItalic
    /SitkaText-Italic
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /StoneSansBold
    /StoneSansBoldItalic
    /StoneSansMedium
    /StoneSansMediumItalic
    /StoneSansSemiBoold
    /StoneSansSemiBooldItalic
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /YuGothic-Bold
    /YuGothic-Light
    /YuGothic-Medium
    /YuGothic-Regular
    /YuGothicUI-Bold
    /YuGothicUI-Light
    /YuGothicUI-Regular
    /YuGothicUI-Semibold
    /YuGothicUI-Semilight
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


