
 
 
 
 

Réduction des frais de gestion de PH&N et réouverture du fonds Vintage 
 
Vancouver, Colombie-Britannique – 25 juin 2008 — Phillips, Hager & North 
Investment Management Ltd. (PH&N) a annoncé aujourd'hui la réduction des frais de 
gestion de certains fonds de placement PH&N et BonaVista, ainsi que la réouverture du 
fonds Vintage de PH&N. 
 

Vers le 27 juin 2008, les frais de gestion seront réduits pour les parts de série A 
de sept fonds communs de placement, et pour les parts de série F de 17 fonds. Les 
frais de gestion des parts de série A seront réduits de cinq à 35 points de base, alors 
que les frais de gestion des parts de série F le seront de trois à 60 points de base. La 
liste complète des réductions de frais figure ci-dessous. 
 

« PH&N est reconnue pour l'excellence de ses rendements à long terme et pour 
ses frais de gestion modestes, affirme John Montalbano, président de PH&N et chef de 
la direction de RBC Gestion d'Actifs Inc. Les réductions de frais que nous annonçons 
aujourd'hui démontrent bien que notre entreprise reste fidèle à ses objectifs. » 
 

« Outre l'excellente réputation du service que nous offrons directement aux 
investisseurs, les réductions substantielles des frais des parts de série F mettent en 
valeur l'importance que nous accordons aux services consultatifs à honoraires. » 
 

Le 1er mai 2008, RBC a fait l'acquisition de PH&N. 
 

« RBC Gestion d'Actifs et PH&N font preuve du même engagement envers la 
transparence, la valeur et le choix offert aux investisseurs, ajoute Brenda Vince, 
présidente de RBC Gestion d'Actifs. L'annonce d'aujourd'hui correspond à notre objectif 
d'offrir aux investisseurs des tarifs des plus concurrentiels, quel que soit le mode de 
distribution choisi. » 

 
Également à compter du 27 juin 2008, le fonds Vintage de PH&N sera à nouveau 

ouvert aux investisseurs. Ses frais de gestion s'élèvent, à l'heure actuelle, à 1,75 pour 
cent pour les parts de séries A et F. Vers le 1er octobre 2008, les frais de gestion des 
parts de série A passeront à 1,25 pour cent et ceux des parts de série F, à 1,00 pour  
cent. À cette date, qui respecte le préavis obligatoire aux détenteurs de parts, et sous  
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réserve de l'approbation du comité indépendant de révision du fonds, les dépenses du 
fonds seront acquittées par le fonds, conformément à la façon dont les dépenses sont 
imputées aux autres fonds de PH&N. 
 

Lancé en avril 1986, le fonds Vintage est le fonds d'actions canadiennes le plus  
dynamique de PH&N. Il fut fermé aux nouveaux placements en 1993, mais l'évolution 
des marchés et des flux de liquidités permettent désormais sa réouverture. Le fonds est 
géré par l'équipe de PH&N responsable des titres de participation canadiens ; les chefs 
gestionnaires du portefeuille sont Don Anderson et Andrew MacDonald. 
 

« Le fonds Vintage a d'excellents antécédents de rendement à long terme, 
affirme Richard Self, vice-président de PH&N. Ces dernières années, bon nombre 
d'investisseurs ont manifesté de l'intérêt pour ce fonds, et nous sommes heureux de 
pouvoir leur offrir ce choix à nouveau. » 
 

Pour la période qui s'est écoulée depuis la création du fonds Vintage (du 30 avril 
1986 au 31 mai 2008), le taux de rendement composé annualisé des parts de série A 
s'est chiffré à 12,1 pour cent. Pendant cette même période, l'indice composé S&P/TSX 
a connu un rendement de 10,0 pour cent, et le fonds médian de la catégorie des fonds 
à base d'actions canadiennes s'est chiffré à 7,8 pour cent. Le RFG du fonds Vintage 
pour 2007 était de 1,85 pour cent, en comparaison avec le RFG de 2,72 pour cent du 
fonds médian de la catégorie. (Source : Morningstar). 
 

Les parts des fonds PH&N et BonaVista peuvent être achetées directement 
auprès de PH&N, sous réserve de l'ouverture d'un compte d'un montant minimum de 
25 000 $ (qui peut être réparti sur plusieurs fonds). Certaines parts de fonds peuvent 
également être achetées par l'entremise d'un courtier ou d'une société de courtage à 
escompte, sous réserve d'un placement minimum de 5 000 $ par fonds. 
 

Les investisseurs et les conseillers peuvent obtenir de plus amples 
renseignements en communiquant avec le centre des fonds de placement PH&N au 
1 800 661-6141. Veuillez consulter le prospectus simplifié 2008 des fonds, déposé vers 
le 27 juin 2008, pour plus d'information. 
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Modifications des frais en vigueur vers le 27 juin 2008 (à moins d'indication contraire) : 

Parts de série A :  Anciens 
frais de gestion 

Nouveaux frais 
de gestion 

Fonds d’actions outre-mer avec couverture du risque de 
change PH&N 

1,25 % 1,10 % 

Fonds d’actions outre-mer PH&N  1,25 % 1,10 % 
Fonds d'actions internationales PH&N 1,25 % 1,00 % 
Fonds Vintage PH&N * 1,75 % 1,25 % 
Fonds d'obligations valeurs communautaires PH&N  0,55 % 0,50 % 
Fonds équilibré valeurs communautaires PH&N 0,85 % 0,75 % 
Fonds d'actions canadiennes valeurs communautaires 
PH&N 

1,10 % 1,00 % 

Fonds d'actions mondiales valeurs communautaires 
PH&N  

1,35 % 1,00 % 

 
Parts de série F :   
Fonds du marché monétaire canadien PH&N 0,43 % 0,40 % 
Fonds canadien de revenu PH&N 1,00 % 0,75 % 
Fonds de revenu de dividendes PH&N 1,00 % 0,75 % 
Fonds de revenu de dividendes américain PH&N 1,00 % 0,75 % 
Fonds d’actions canadiennes PH&N 1,00 % 0,75 % 
Fonds d’actions américaines avec couverture du risque 
de change PH&N 

1,00 % 0,75 % 

Fonds d’actions américaines PH&N 1,00 % 0,75 % 
Fonds d’actions outre-mer avec couverture du risque de 
change PH&N 

1,25 % 0,85 % 

Fonds d’actions outre-mer PH&N  1,25 % 0,85 % 
Fonds d'actions internationales PH&N  1,25 % 0,75 % 
Fonds de croissance canadien PH&N 1,00 % 0,75 % 
Fonds Vintage PH&N * 1,75 % 1,00 % 
Fonds de croissance américain PH&N 1,00 % 0,75 % 
Fonds d'obligations valeurs communautaires PH&N  0,55 % 0,50 % 
Fonds équilibré valeurs communautaires PH&N 0,85 % 0,75 % 
Fonds d'actions canadiennes valeurs communautaires 
PH&N 

1,10 % 0,75 % 

Fonds d'actions mondiales valeurs communautaires 
PH&N  

1,35 % 0,75 % 

Fonds équilibré mondial BonaVista 1,00 % 0,75 % 
Fonds de valeur en actions canadiennes BonaVista 1,00 % 0,75 % 
*En vigueur vers le 1er octobre 2008. 
 
RBC Gestion mondiale d'actifs et RBC Gestion de patrimoine 

RBC Gestion mondiale d'actifs englobe RBC Gestion d'Actifs Inc. (RBC GA), 
Phillips, Hager & North Investment Management Ltd. (PH&N) au Canada et Voyageur 
Asset Management Inc. aux États-Unis. Ensemble, RBC GA et PH&N ont sous gestion 
111 milliards de dollars d'actifs de fonds communs, somme évaluée par l'IFIC, et 56 
milliards de dollars d'actifs de clients institutionnels et privés. RBC GA et PH&N ont reçu 
les prix Lipper du meilleur groupe de fonds dans son ensemble et de la meilleure famille 
de fonds au Canada respectivement pour la deuxième année consécutive en 2008. 
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RBC GA offre une large gamme de services de placement aux investisseurs au 
moyen de fonds communs de placement, de fonds en gestion commune et de 
portefeuilles à gestion distincte. 
 

PH&N est un chef de file des services de gestion de placements auprès des 
régimes de retraite, des fonds de dotation, des fondations et de la clientèle privée. 
PH&N est le gestionnaire des fonds de placement Phillips, Hager and North et 
BonaVista. 
 

La Gestion mondiale d’actifs fait partie de RBC Gestion de patrimoine, qui sert 
directement des clients aisés et fortunés au Canada, aux États-Unis, en Amérique 
latine, en Europe et en Asie. RBC Gestion de patrimoine offre également des produits 
et services de gestion d'actifs et de fiducie directement et par l'intermédiaire de RBC et 
de fournisseurs tiers à toutes les clientèles. Elle compte 500 milliards de dollars d'actifs 
sous administration, plus de 240 milliards de dollars d'actifs sous gestion et au-delà de 
4 000 conseillers financiers, conseillers en placement, banquiers privés et spécialistes 
des fiducies. 
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Pour tout renseignement, prière de s'adresser à : 
Chris W. Dotson, vice-président, Phillips, Hager & North Investment Management Ltd.,  
Téléphone : 604 408-6009, Télécopieur : 604 685-5712, Courriel : cdotson@phn.com 
 
Déclarations et mises en garde réglementaires 
Les placements en fonds communs peuvent entraîner des commissions, des frais de 
suivi et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les 
données de rendement fournies supposent seulement le réinvestissement des 
distributions et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat et de distribution 
ou des frais facultatifs et de l’impôt sur le revenu exigibles du porteur de parts, qui 
auraient diminué le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés 
par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre fonds public d'assurance-
dépôts.  Rien ne garantit que le fonds pourra maintenir une valeur liquidative unitaire 
fixe ou que le plein montant de votre placement dans ce fonds vous sera retourné. Les 
rendements antérieurs ne sont pas nécessairement répétés. 
 
Taux de rendement composés 
annuels pour la période 
prenant fin le   
31 mai 2008 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis 
la 

création 
du 

fonds* 
Fonds Vintage PH&N, série A 16,9 % 17,4 % 16,7 % 8,3 % 12,1 % 
*30 avril 1986 


