
 

 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU FONDS D’ACTIONS 
AMÉRICAINES TOUTES CAPITALISATIONS PENDER 

(le « Fonds ») 

Gestion de capital PenderFund (« Pender »), en qualité de gestionnaire du Fonds, vous écrit pour vous 
informer des modifications proposées visant le Fonds relativement aux objectifs de placement 
fondamentaux du Fonds (la « proposition »). Vous trouverez des renseignements à cet égard dans la 
circulaire d’information de la direction (la « circulaire ») qui accompagne le présent avis de convocation. 

À l’heure actuelle, l’objectif fondamental principal du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à 
long terme et cet objectif ne changera pas. Les modifications suivantes sont proposées par Pender aux 
termes de la proposition : 

a) Le Fonds investit dans des entreprises (les « sociétés en portefeuille ») par l’intermédiaire d’un 
portefeuille concentré de titres. Bien que la plupart des titres des sociétés en portefeuille soient 
inscrits à la cote de marchés nord-américains, les entreprises au sein des sociétés en portefeuille 
sont situées et exercent des activités à l’échelle mondiale, en Amérique du Nord et dans différents 
autres pays. Par conséquent, Pender propose de modifier la description des objectifs de placement 
du Fonds afin de mieux refléter la nature mondiale du portefeuille de placements du Fonds. 

b) Bien que certaines sociétés en portefeuille pourraient verser des dividendes au Fonds, le 
portefeuille de placements du Fonds pourrait ne pas générer de revenus pour les porteurs de parts 
du Fonds. Par conséquent, Pender propose de supprimer des objectifs de placement du Fonds 
l’énoncé selon lequel le Fonds vise à offrir un revenu modéré à ses porteurs de parts.    

c) La nature concentrée du portefeuille de placements du Fonds signifie qu’il pourrait ne pas être 
suffisamment diversifié pour réduire la volatilité. Par conséquent, Pender propose de supprimer 
des objectifs de placement du Fonds l’énoncé selon lequel le Fonds vise à être suffisamment 
diversifié pour réduire la volatilité. 

Des renseignements supplémentaires au sujet du Fonds sont présentés dans le prospectus simplifié du 
Fonds daté du 25 juin 2020, ainsi que dans la notice annuelle et les aperçus du fonds du Fonds, qu’il est 
possible de consulter à l’adresse www.penderfund.com ou à l’adresse www.sedar.com.  

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que Pender, en qualité de gestionnaire du Fonds, tiendra 
une assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds (l’« assemblée ») aux fins suivantes : 

a) examiner et, s’il est jugé pertinent de le faire, adopter une résolution approuvant la modification 
des objectifs de placement du Fonds, dont le texte intégral figure à l’Annexe A de la circulaire 
(la « résolution relative à la proposition »); 

b) traiter toute autre question visant le Fonds qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée ou à 
toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement, de report ou de prolongation.   

L’assemblée se tiendra virtuellement dans le cadre d’une conférence téléphonique en direct avec accès 
audio le 20 mai 2021 à 9 h (heure de Vancouver). La circulaire et un formulaire de procuration sont joints 
au présent avis de convocation.  

AVIS IMPORTANT 

Par souci de prudence, afin de traiter de façon proactive les questions éventuelles découlant de l’incidence 
sanitaire sans précédent de la maladie à coronavirus 2019, il est prévu que l’assemblée se tiendra sous 
forme virtuelle exclusivement dans le cadre d’une conférence téléphonique en direct avec accès audio. 
Par conséquent, les porteurs de parts du Fonds ne pourront assister à l’assemblée en personne et le 
Fonds encourage fortement tous les porteurs de parts qui souhaitent assister et participer à 
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l’assemblée à suivre attentivement les procédures décrites dans la circulaire afin de s’assurer qu’ils 
puissent assister et participer à l’assemblée dans le cadre de la conférence téléphonique en direct 
avec accès audio. 

Exercice des droits de vote 

Les porteurs de parts du Fonds qui détiennent globalement une ou plusieurs parts entières et les fondés de 
pouvoir dûment nommés pourront participer à l’assemblée dans le cadre de la conférence téléphonique en 
direct. Plus précisément, ces porteurs de parts et les fondés de pouvoir dûment nommés qui se seront 
inscrits en bonne et due forme au préalable à l’assemblée de la façon indiquée ci-dessous pourront poser 
des questions à la direction de Pender, en qualité de gestionnaire du Fonds, dans le cadre de la 
téléconférence en direct à la fin de l’assemblée. Tous les autres porteurs de parts et toutes les autres 
parties intéressées pourront assister à l’assemblée à titre d’invité dans le cadre de la téléconférence sans 
s’être inscrits au préalable de la façon indiquée ci-dessous, mais ne pourront pas poser de questions à la 
fin de l’assemblée. Tous les porteurs de parts du Fonds qui sont autorisés à voter à l’assemblée sont 
fortement encouragés à exercer leurs droits de vote en soumettant leur formulaire de procuration 
rempli avant l’assemblée tel qu’il est décrit dans la circulaire. 

Seuls les porteurs de parts inscrits qui détiennent globalement une ou plusieurs parts entières du 
Fonds à la fermeture des bureaux le 19 avril 2021 (la « date de clôture des registres ») pourront 
recevoir l’avis de convocation et voter à l’assemblée. Pour voter pendant l’assemblée et être autorisés à 
poser des questions à la fin de l’assemblée, ces porteurs de parts et les fondés de pouvoir dûment nommés 
devront s’inscrire au préalable en cliquant sur le lien suivant avant 9 h (heure de Vancouver) 
le 18 mai 2021 ou, si l’assemblée est ajournée ou reportée, au moins 48 heures (compte non tenu des 
samedis, des dimanches et des jours fériés) avant l’heure et la date de la reprise de l’assemblée ajournée 
ou reportée :  

http://services.choruscall.ca/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=10014317&linkSec
urityString=d9589cc9a  

Après l’inscription préalable, les porteurs de parts du Fonds et les fondés de pouvoir dûment nommés se 
verront attribuer un NIP unique et un numéro de téléphone à accès commuté entrant. Il est recommandé 
que vous tentiez de vous connecter au moins dix minutes avant l’heure prévue de l’assemblée. 

Tous les autres porteurs de parts et toutes les autres parties intéressées qui souhaitent assister à 
l’assemblée par téléconférence, mais qui ne peuvent poser des questions à la direction de Pender, en 
qualité de gestionnaire du Fonds, sont priés de composer le numéro sans frais ou le numéro avec frais 
d’interurbain pour les appels internationaux suivants environ dix minutes avant le début de l’assemblée et 
de demander à l’opérateur de se joindre à l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds : 

 Numéro sans frais (Canada/É.-U.) : +1-800-319-4610 

Numéro avec frais d’interurbain (appels internationaux) : +1-604-638-5340 

Si vous êtes un porteur de parts du Fonds autorisé à assister, à participer et à voter à l’assemblée, vous 
pourrez le faire dans le cadre de la conférence téléphonique en direct avec accès audio, pourvu que 
respectiez toutes les exigences indiquées dans la circulaire.  

Les porteurs de parts qui sont autorisés à voter mais qui ne sont pas en mesure d’assister à 
l’assemblée virtuellement sont priés de remplir, de dater, de signer et de retourner le formulaire de 
procuration ci-joint en vue de l’assemblée et de le déposer auprès de Services aux investisseurs 
Computershare inc. au 100, University Avenue, 8e étage, Toronto (Ontario)  M5J 2Y1, à l’attention 
du Service des procurations. Vous pouvez également voter par procuration par téléphone au 
1-866-732-VOTE (8683) (sans frais de l’Amérique du Nord) ou au 1-312-588-4290 (de l’extérieur de 
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l’Amérique du Nord), par télécopieur au 1-866-249-7775 (de l’Amérique du Nord) ou au 
1-416-263-9524 (de l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par Internet en utilisant le numéro de 
contrôle à 15 chiffres situé au bas de votre procuration à l’adresse www.investorvote.com. Les 
procurations devront être remises au plus tard à 9 h (heure de Vancouver) le 18 mai 2021 ou au 
moins 48 heures (compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés) avant le début 
d’une assemblée de reprise. Pour obtenir des renseignements détaillés, veuillez suivre les 
instructions qui figurent dans votre formulaire de procuration.  

Bien que les porteurs de parts du Fonds qui sont autorisés à assister et à voter à l’assemblée 
puissent le faire dans le cadre de la conférence téléphonique en direct avec accès audio en suivant 
les instructions qui figurent dans le présent avis de convocation et dans la circulaire ci-jointe, tous 
ces porteurs de parts du Fonds sont fortement encouragés à voter par procuration avant 
l’assemblée plutôt que de voter pendant l’assemblée dans le cadre de la conférence téléphonique en 
direct avec accès audio. 

L’approbation de la proposition exige le vote affirmatif d’au moins la majorité des voix exprimées à 
l’assemblée relativement à la proposition relative à la résolution. Pour que l’assemblée du Fonds soit 
dûment constituée, le quorum devra être atteint. Le quorum à l’égard du Fonds exige la présence de un ou 
de plusieurs porteurs de parts du Fonds autorisés à voter à l’assemblée virtuellement ou par procuration 
qui détiennent, globalement, au moins 10 parts avec droit de vote à l’assemblée. 

Malgré l’obtention d’une telle approbation des porteurs de parts, Pender pourrait à titre de 
gestionnaire du Fonds et pour quelque raison que ce soit, décider de ne pas adopter la proposition 
ou retarder son adoption. 

Pender, en qualité de gestionnaire du Fonds, recommande que vous votiez EN FAVEUR de la  
résolution relative à la proposition. 

 
Le 19 avril 2021, Pender a présenté la proposition au comité d’examen indépendant (le « CEI ») du 
Fonds afin qu’il l’examine. Le CEI a déterminé, après enquête raisonnable, que la proposition donnerait 
lieu à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds si elle était adoptée, et a donné à Pender une 
recommandation favorable à la proposition. 

FAIT à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 23 avril 2021. 

  GESTION DE CAPITAL PENDERFUND, 
en qualité de gestionnaire du Fonds 

   
  (signé) David Barr 

David Barr 
Chef de la direction et administrateur 
 


