
La version française suit.  
 

Global Growth Assets Inc. Announces Risk Rating Update 

 

Richmond Hill, March 26, 2018 - Global Growth Assets Inc. has announced changes to the risk 
rating for the Global Iman Fund effective on or about April 17, 2018. This change is the result of 
the implementation of the new Risk Classification Methodology recently mandated by the 

Canadian Securities Administrators (CSA). 
 

There are no changes to the investment objective or strategies of the fund as a result of this 

update.  

 

Fund New Risk Rating 

(effective on or about April 17, 
2018) 

Current Risk Rating 

Global Iman Fund Low-to-Medium Medium 

 

A summary of the risk classification methodology and the investment objective and strategies of 
the fund can be found in the Global Iman Fund simplified prospectus available at 

www.globalgrowth.ca, www.sedar.com, or by contacting 1-866-680-4734. 
 
About Global Growth Assets Inc. (GGAI) 

Global Growth Assets Inc. has been registered as an Investment Fund Manager (“IFM”) since 
2009 and is the IFM for the Advanced Education Savings Plan and Legacy Education Savings 

Plan, which has over $685 million in assets under administration. GGAI also manages over $40 
million in mutual fund assets through Global Iman Fund, an ethical fund that provides investors 
with long-term growth by investing in a diversified portfolio of global investments that are in 

accordance with Shariah rules.  
 

Commissions, trailing commissions, management fees and expenses all may be associated with 
investments in the fund. Please read the prospectus before investing. Investments in the fund are 
not guaranteed; its value changes frequently and past performance may not be repeated. 

SOURCE Global Growth Assets Inc.  

For further information, please send an email to info@globalgrowth.ca or contact 1-866-680-

4734.   

Les actifs de croissance Global Inc. annonce la mise à jour de la cote de risque 

 

Richmond Hill, le 26 mars 2018 – Les actifs de croissance Global Inc. a annoncé des 
modifications à la cote de risque du Fonds Iman de Global daté le ou vers le 17 avril 2018. Cette 

modification est le résultat de la mise en œuvre de la nouvelle méthode de classification des 
risques récemment mandatée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). 
 

http://www.globalgrowth.ca/
http://www.sedar.com/
mailto:info@globalgrowth.ca


Il n'y a aucun changement à l'objectif ou aux stratégies d'investissement du fonds à la suite 

de cette mise à jour. 

 

Fonds Nouvelle cote de risque (en 
vigueur le ou vers le 17 avril 

2018) 

Cote de risque actuelle 

Fonds Iman de Global Faible à moyen Moyen 

 
Vous trouverez un sommaire de la méthode de classification des risques et de l'objectif et des 

stratégies de placement du fonds dans le prospectus simplifié du Fonds Iman de Global, 
disponible à l'adresse www.globalgrowth.ca, www.sedar.com, ou en composant le 1-866-680-
4734.  

 
A propos de Les actifs de croissance Global Inc. (ACGI) 

Les actifs de croissance Global Inc. est enregistré comme gestionnaire de fonds d'investissement 
depuis 2009 et est le gestionnaire du Régime d'épargne-études avancé et du Régime d'épargne-
études génération, qui gère plus de 685 millions de dollars d'actifs. 

 
Les ACGI  gère plus de 40 millions $ d'actifs de fonds communs de placement par le biais du 

Fonds Iman de Global, un fonds éthique qui offre aux investisseurs une croissance à long terme 
en investissant dans un portefeuille diversifié d'investissements mondiaux qui sont conformes 
aux règles de la Charia. 

Des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés à 
des placements dans le fonds. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les investissements 
dans le fonds ne sont pas garantis; sa valeur change fréquemment et les performances passées 

peuvent ne pas être répétées. 

SOURCE : Les actifs de croissance Global Inc.  

Pour plus de renseignements, veuillez envoyer un courriel à info@globalgrowth.ca ou composez 
le 1-866-680-4734. 


