
 

 

 
 
 
 
 
 

VERITAS ASSET MANAGEMENT INC. PRÉSENTE LES DISTRIBUTIONS ESTIMATIVES DE FIN 
D’EXERCICE 2019 DESTINÉES AU FONDS D’ACTIONS CANADIENNES VERITAS 

 
13 décembre 2019 

 
Le fonds susmentionné devrait distribuer des revenus et/ou des gains en capital aux porteurs de parts le 
20 décembre 2019 (date de clôture des registres fixée au 19 décembre 2019). 

 
Veuillez noter que ces estimations reposent sur les renseignements disponibles au 31 octobre 2019 et 
reflètent les informations prospectives qui pourraient entraîner une modification des estimations avant la 
fin de l’année d’imposition des fonds fixée au 15 décembre 2019. 

 
 

 
Série 

Code  
Fundserv 

 
Distribution 

Valeur nette 
d’inventaire (VNI) 

par action 
31 oct. 2019 

% de la 
VNI par 
action 

Date de 
distribution 

prévue 

Fonds d’actions canadiennes 
Veritas 

F 201 0,2653 $ 11,1718 2,37 % 20 déc. 2019 

Fonds d’actions canadiennes 
Veritas 

A 205 0,1015 $ 11,1989 0,91 % 20 déc. 2019 

 
Informations prospectives 
 

Le présent avis contient des énoncés prospectifs concernant les distributions estimatives de fin 
d’exercice 2019 destinées au Fonds d’actions canadiennes Veritas. De par leur nature, ces énoncés 
prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient être à l’origine de considérables 
divergences entre les distributions réelles et celles prévues dans les énoncés prospectifs. Les principaux 
facteurs susceptibles d’entraîner de telles divergences incluent notamment les montants réels des 
distributions perçues par le Fonds d’actions canadiennes Veritas, les opérations de portefeuille et les 
activités de souscription et de rachat. 
 
Pour en savoir plus sur Veritas Asset Management, consultez le site www.veritasfunds.com    
 
À propos de Veritas Asset Management 
 

Veritas Asset Management (VAM) est un gestionnaire de placements indépendant axé sur la recherche 
et appartenant aux employés.  La création de VAM repose sur le principe selon lequel une recherche 
minutieuse mène à de meilleures décisions de placement. VAM tire ses idées de placement auprès de 
Veritas Investment Research Corp. (VIR), un organisme indépendant de recherche sur les actions, lauréat 
de plusieurs prix, dont l’analyse fondamentale est fondée sur des principes de juricomptabilité. 
 

Ensemble, VAM et VIR offrent une solution de placement unique, gérée efficacement, qui permet de 
diversifier les portefeuilles des investisseurs et d’y apporter une valeur ajoutée. 

 
Pour plus amples informations, contactez-nous à l’adresse : 
Julian DeSanti,   CIM   |   Vice-président, Développement des activités  
T 416.866.8783 | M 647.224.0456 | jdesanti@veritasfunds.com 

 
Les commissions, les frais de gestion et les dépenses peuvent être associés aux fonds d’investissement. 
Les objectifs d’investissement, les risques, les frais, les dépenses et autres renseignements importants 
figurent dans le prospectus; veuillez le lire avant d’effectuer tout placement. Les fonds d’investissement 
ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne garantit pas les 
résultats futurs. 


