
**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE** 

AVIS D’APPROBATION DU RÈGLEMENT  

RECOURS COLLECTIF VISANT LES TITRES DE HOME CAPITAL GROUP INC. 

SI VOUS AVEZ ACQUIS DES ACTIONS ORDINAIRES DE HOME CAPITAL GROUP INC. 

ENTRE LE 5 NOVEMBRE 2014, INCLUSIVEMENT, ET LE 10 JUILLET 2015, 

INCLUSIVEMENT. 

Veuillez lire le présent avis attentivement, car il pourrait avoir 

une incidence sur vos droits reconnus par la loi. 

London, Ontario, le 22 septembre 2017 

Le 13 février 2017, une action intitulée McDonald v Home Capital Group Inc., et al. a été introduite 

devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (la « Cour ») pour le compte de personnes ayant acquis 

des actions de Home Capital Group Inc. (« HCG », TSX : HCG, CUSIP : 436913107, ISIN : 

CA4369131079) entre le 5 novembre 2014, inclusivement, et le 10 juillet 2015, inclusivement 

(la « période visée par le recours »). L’action concernait des allégations selon lesquelles HCG aurait 

publié, pendant la période visée par le recours, de l’information trompeuse concernant les pratiques de 

montage de prêts et des modifications apportées au montage de prêts. 

En règlement de l’action, la Cour a approuvé le versement d’une somme de 29 500 000 $ au bénéfice 

des membres du groupe touchés. Le règlement est un compromis à l’égard de réclamations contestées et 

ne constitue pas un aveu de responsabilité ou de faute de la part de HCG ni d’aucun autre des défendeurs 

visés par l’action.  

Si vous avez acquis des actions de Home Capital Group Inc. pendant la période visée par le recours, 

vous pourriez avoir droit à une indemnité. Pour recevoir cette indemnité, vous devez soumettre un 

formulaire de réclamation dûment rempli à Ricepoint Administration Inc. au plus tard le 22 janvier 

2018. 

NOTE : Si vous ne soumettez pas un formulaire de réclamation dans les délais, vous n’aurez droit 

à aucune indemnité; et, à moins que vous ne vous soyez retiré du recours, vous ne pourrez prendre 

aucune autre mesure de réclamation.  

Pour obtenir davantage de renseignements au sujet du règlement, de vos droits et de la façon de les 

exercer, veuillez communiquer avec l’administrateur des réclamations, dont voici les coordonnées : 

Litige visant les titres de Home Capital 

a/s de RicePoint Administration Inc. 

PO Box 4454, Toronto Station A 

25 The Esplanade 

Toronto (Ontario) M5W 4B1 

Tél. : 1-866-432-5534 

homecapital@ricepoint.com  

ou avec les avocats du groupe (Siskinds LLP), dont voici les coordonnées : 

Michael G. Robb 

680 Waterloo Street 

London (Ontario) N6A 3V8 

Tél. : 1-877-672-2121, poste 2380 

Téléc. : 519-672-6065 

Courriel : michael.robb@siskinds.com 

www.siskinds.com et  http://www.siskinds.com/fr/class-actions/ 
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