PROCURATION
DEVANT SERVIR À
L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DES PORTEURS DE PARTS
DU FONDS BRIC EXCEL
(le « Fonds »)
devant avoir lieu le jeudi 11 février 2016 à compter de 10 h (heure de Toronto), aux bureaux de
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. qui se trouvent à la Scotia Plaza, 40 King Street West,
bureau 4400, Toronto (Ontario) M5H 3Y4.
La présente procuration est sollicitée pour le compte de la direction d’Excel Funds Management
Inc. (le « gestionnaire »), en qualité de fiduciaire et de gestionnaire du Fonds. Si vous avez des
questions sur la façon de remplir la présente procuration, veuillez communiquer avec le gestionnaire au 1888-813-9813.
Lorsqu’il signe ci-après, le porteur de parts nommé dans la présente procuration nomme Bhim D. Asdhir
ou, à défaut, Vishal Chetan ou, plutôt que l’un ou l’autre d’entre eux,
______________________________________, comme fondé de pouvoir du porteur de parts avec pleins
pouvoirs de substitution. MM. Asdhir et Chetan sont des dirigeants du gestionnaire. Une copie signée de
la présente procuration autorisera le fondé de pouvoir nommé à assister, à voter et à agir au nom du
porteur de parts signataire à l’égard des parts détenues par celui-ci dans le Fonds à l’assemblée
extraordinaire des porteurs de parts du Fonds devant avoir lieu le jeudi 11 février 2016 à compter
de 10 h (heure de Toronto) et à toute reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement, quant
aux questions indiquées ci-après et à toutes les autres questions qui peuvent être dûment soumises à cette
assemblée. La présente procuration révoque les procurations antérieures qu’a signées le porteur de parts
nommé dans la présente procuration relativement à l’assemblée extraordinaire.
VOTER POUR ⃞

VOTER CONTRE ⃞

ou, en l’absence de directives, VOTER POUR

la résolution exposée dans la circulaire d’information de la direction ci-jointe approuvant la fusion-absorption du
Fonds par le Fonds des marchés émergents Excel.

Signée le

Signature du porteur de parts

2016.

Nom du porteur de parts
(en caractères d’imprimerie)

NOTES :
1) Le porteur de parts a le droit de nommer une personne pour le représenter à l’assemblée au lieu des
représentants de la direction désignés dans la présente procuration. Il est possible d’exercer ce droit par
l’inscription, dans l’espace prévu, du nom de l’autre personne que le porteur de parts souhaite nommer. Cette autre
personne n’est pas tenue d’être un porteur de parts du Fonds.
2) Pour être valide, la présente procuration doit être signée et déposée auprès d’Excel Funds Management Inc.,
2810 Matheson Boulevard East, Suite 800, Mississauga (Ontario) L4W 4X7 ou être transmise par télécopieur au
905-624-7531 et, dans chaque cas elle doit être reçue au moins 24 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches
et des jours fériés) avant le début de l’assemblée ou d’une reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, ou
la procuration peut être déposée auprès du président de l’assemblée au plus tard au début de l’assemblée.
3) Si le porteur de parts est un particulier, la présente procuration doit être signée exactement de la façon dont les
parts sont immatriculées. Si le porteur de parts est une société, un dirigeant ou un mandataire autorisé doit signer la
présente procuration. La preuve de l’autorité à agir peut être exigée. Si les parts sont immatriculées au nom d’un
exécuteur testamentaire, d’un administrateur ou d’un fiduciaire, la présente procuration doit être signée exactement
de la façon dont les parts sont immatriculées. Si les parts sont immatriculées au nom d’une personne décédée ou
d’un autre porteur de parts, le nom du porteur de parts doit être inscrit en caractères d’imprimerie dans l’espace
prévu, le représentant successoral doit signer la présente procuration et inscrire son nom en caractères d’imprimerie
sous sa signature, et une preuve de l’autorité de signer au nom du porteur de parts doit être jointe à la présente
procuration.
4) Veuillez vous reporter à la circulaire d’information de la direction ci-jointe pour obtenir de plus amples
renseignements sur la façon de remplir et d’utiliser la présente procuration et pour obtenir d’autres renseignements
concernant l’assemblée.
5) Si les parts sont détenues par deux porteurs de parts ou plus, l’un ou l’autre d’entre eux peut exercer les droits de
vote rattachés aux parts, mais si plus d’un d’entre eux est présent ou représenté par procuration, tous doivent exercer
ensemble les droits de vote rattachés aux parts.
6) Si la présente procuration n’est pas datée dans l’espace prévu, elle sera réputée être datée du 10 février 2016.
7) Les droits de vote rattachés aux parts représentées par la présente procuration seront exercés
conformément aux directives fournies. Toutefois, la présente procuration confère un pouvoir discrétionnaire
aux représentants de la direction désignés. Si aucune directive n’a été donnée à l’égard du vote pour ou
contre les questions décrites précédemment dans la présente procuration, les représentants de la direction
exerceront les droits de vote rattachés aux parts représentées par la présente procuration POUR ces
questions.
8) La présente procuration est réputée englober toutes les parts du Fonds que détient le porteur de parts, à moins
d’indication contraire du porteur de parts dans la présente procuration.
9) Les porteurs de parts qui détiennent des placements dans un régime enregistré d’épargne-retraite, un
fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré
d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un compte de retraite immobilisé, un fonds de
revenu viager, un fonds de revenu de retraite immobilisé et un compte d’épargne libre d’impôt d’Excel Funds
Management Inc. (chacun un « régime enregistré Excel ») sont priés de lire les directives suivantes : Les
placements détenus dans un régime enregistré Excel sont immatriculés au nom de la Compagnie Trust Royal (le
« fiduciaire »). Vous devez demander au fiduciaire de livrer une procuration et de nommer la personne indiquée
précédemment à titre de fondé de pouvoir à l’égard de vos placements. En signant le présent formulaire de
procuration, vous demandez au fiduciaire de signer une procuration qui est conforme à vos directives de vote et de la
déposer auprès du Fonds.
10) Si vous détenez des parts dans un régime enregistré Excel et souhaitez assister à l’assemblée, veuillez lire
les directives suivantes : Si vous souhaitez assister à l’assemblée, veuillez faire parvenir un avis écrit à Excel Funds
Management Inc., 2810 Matheson Boulevard East, Suite 800, Mississauga (Ontario) L4W 4X7. Excel Funds
Management Inc. doit recevoir l’avis au plus tard 48 heures avant le début de l’assemblée ou de toute reprise de
celle-ci en cas d’ajournement ou de report. Vous devez obtenir une procuration signée par le fiduciaire. Lorsque
vous recevrez la procuration du fiduciaire, vous pouvez inscrire votre nom ou celui de votre représentant dans
l’espace prévu au premier paragraphe. Puis, vous devez apporter la procuration à l’assemblée.

