
 

 
 
 

R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. annonce une proposition de 
modification de l'objectif de placement de la Catégorie RGP secteurs 

mondiaux, du Fonds RGP secteurs mondiaux, du Portefeuille 
GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Croissance et du 

Portefeuille GreenWise Équilibré  
 
 
Québec 14 janvier 2022 – R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. (« RGP ») annonce aujourd'hui une 
proposition de changement d'objectif de placement, tel que décrit plus en détail ci-dessous. 
 

1. Proposition de changement d'objectif de placement 
 
 
RGP annonce qu'elle propose de modifier l'objectif de placement de la Catégorie RGP secteurs 
mondiaux et du Fonds RGP secteurs mondiaux afin de permettre à chacun de ces fonds de 
déployer sa stratégie de placement sans être tenu d'investir la majorité de ses actifs dans des 
fonds négociés en bourse. 

 
RGP annonce également qu'elle propose de modifier l'objectif de placement du Portefeuille 
GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise Croissance et du Portefeuille GreenWise 
Équilibré afin de permettre à chacun de ces fonds de déployer sa stratégie de placement sans 
être tenu d'investir principalement ses actifs dans des fonds communs de placement et des fonds 
négociés en bourse. 
 
Les changements d'objectifs de placement ci-haut mentionnés devraient prendre effet le ou vers 
le 15 avril 2022, sous réserve de l'approbation des porteurs de titres. Les assemblées des 
porteurs de titres concernant les changements d'objectifs de placement auront lieu le ou vers le 
23 mars 2022 sous forme virtuelle.  
 
D'autres détails concernant les changements d'objectifs de placement proposés seront contenus 
dans les documents d'assemblées qui seront envoyés aux porteurs ou mis à disposition de ceux-
ci avant ces assemblées.  
 
À propos de R.E.G.A.R. Gestion Privée inc. 
 
RGP agit à titre de gestionnaire du Fonds RGP secteurs mondiaux, de la Catégorie RGP secteurs 
mondiaux, Portefeuille Sectorwise Conservateur, Portefeuille Sectorwise Équilibré, Portefeuille 
Sectorwise Croissance, du Portefeuille GreenWise Conservateur, du Portefeuille GreenWise 
Équilibré, du Portefeuille GreenWise Croissance et du Portefeuille RGP Revenu Fixe d’Impact 
(les « Fonds d'investissement RGP »). En tant que gestionnaire, RGP assure ou prend des 
dispositions pour assurer l'administration quotidienne des Fonds d'investissement RGP et fournit, 
ou prend des dispositions pour fournir, des conseils en placement et des services de gestion de 
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portefeuille aux Fonds d'investissement RGP. Les Fonds d'investissement RGP ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur 
rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des 
dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. 
Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds d'investissement RGP sont offerts par des 
courtiers autorisés.  
 
Des informations supplémentaires sur les Fonds d'investissement RGP sont disponibles sur 
SEDAR au www.sedar.com. 

 
Pour plus d'informations : 
 
Simon Destrempes 
Directeur général et chef de la conformité 
info@rgpinv.com 
Sans frais : 855 370-1077 
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