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Télécopieur: 1-877-492-3863

Rappel annuel concernant les rapports de fonds mutuels
Nous préparons les rapports de la direction sur le rendement du Fonds (RDRF) et les états financiers
pour vos investissements dans des fonds communs de placement deux fois par an, pour les périodes
se terminant le 30 juin et le 31 décembre.
Rapports accessibles en ligne
Le site Tradex fournit des informations complètes sur vos placements. Consultez www.tradex.ca et,
sous Rapports/Actualités, vous pouvez consulter ou télécharger les RDRF et les états financiers,
ainsi que d'autres informations importantes telles que le prospectus simplifié et l’information
trimestrielle sur le portefeuille. Ces documents sont également disponibles sur le site SEDAR,
www.sedar.com.
Vous avez le droit de recevoir des exemplaires imprimés du RDRF et des états financiers sans frais.
Si vous avez déjà demandé à recevoir des matériaux, vos instructions resteront dans le dossier
aussi longtemps que vous détenez des parts d'un fonds ou jusqu'à ce que nous recevons de
nouvelles instructions de votre part.
Pour obtenir plus d'informations, changer vos instructions permanentes ou recevoir une copie
imprimée de ces documents, vous pouvez appeler le 1-800-567-3863 ou demander à votre conseiller.
Merci d'avoir investi avec Tradex Management Inc.
Procédures de rachat
Nous sommes tenus de vous informer les procédures appropriées nécessaires pour exécuter vos demande de
rachat. Vous pouvez vendre tout ou partie de vos parts à tout moment. Si votre commande est reçue par notre
bureau par 16h00 (heure de l'Est), vous recevrez la valeur ce jour-là de l'actif net par part calculée le jour
ouvrable suivant. Nous allons transférer ou courrier le produit du rachat à vous ou à votre revendeur dans
les trois jours ouvrables suivant la réception d'une demande de rachat dûment complété. S'il vous plaît se
référer au prospectus simplifié sous Achats, substitutions et rachats pour des informations détaillées.

Pour recevoir une copie papier du RDRF et les états financiers du Tradex, s'il vous plaît remplir ce
formulaire et le retourner par courrier ou par fax:

PRÉNOM

NOM DE FAMILLE

NUMÉRO DE COMPTE

NUMÉRO DE TELEPHONE

