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 MODIFICATION N
o
1 datée du 20 août 2018 à la notice annuelle datée du 22 mai 2018 (appelée la « notice 

annuelle ») du  

 

« Fonds mondial à versement fixe imaxx » (anciennement appelé le « Fonds 

d’actions mondiales de croissance imaxx ») 

(appelé le « Fonds »). 

 

 

La notice annuelle du Fonds est par la présente modifiée et doit être lue en relation avec les renseignements 

additionnels énoncés ci-dessous. À tous autres égards, la divulgation de la notice annuelle n’est pas révisée. Tous 

les termes précédemment définis et non définis dans la présente modification N
o
 1 conservent la signification qui 

leur est accordée dans la notice annuelle.  

 

Résumé des modifications :  

 

Les modifications à la notice annuelle reflétées dans la présente modification N
o
 1 sont apportées afin de 

reproduire un changement dans les objectifs de placement du Fonds tels qu’il a été approuvé par les porteurs de 

parts du Fonds lors de la réunion extraordinaire tenue le 15 mai 2018, et d’indiquer un changement correspondant 

du taux d’évaluation de risque du Fonds qui passe de moyen à « faible à moyen ».  

 

La présente modification N
o
 1 reflète également que la convention de fiducie a été amendée le 20 août 2018, pour 

mettre en œuvre le changement apporté au nom et aux objectifs de placement du Fonds.  

 

De plus, un changement a été apporté au niveau du chef des services financiers du gestionnaire.  

 

Modifications apportées à la notice annuelle :  

  

1. Le nom du Fonds dans l’ensemble de la notice annuelle est modifié : précédemment Fonds d’actions mondiales 

de croissance imaxx, il devient Fonds mondial à versement fixe imaxx.  

 

2. À la page 1, la deuxième phrase du cinquième paragraphe est supprimée et remplacée par ce qui suit :  

 

« Chacun des Fonds est régi au terme des lois de l’Ontario  et exerce ces activités en vertu d’une 

seule convention de fiducie modifiée et mise à jour (appelé la« convention de fiducie ») datée du 

21 février 2017, intervenue entre Gestion d’actifs Foresters et la Fiducie RBC Services aux 

investisseurs, dans sa version à nouveau modifiée le 18 mai 2017 et le 20 août 2018.  

 

3. À la page 3, dans le tableau pour le Fonds, le contenu de la rangée appelée « Changement de nom et 

changement des objectifs de placement » est supprimé et remplacé par ce qui suit :  

  

Changement de nom du 

Fonds et changement des 

objectifs de placement 

20 août 2018 Le 20 août 2018, les objectifs de placement du 

Fonds ont été modifiés; le nom du Fonds a été 

modifié : précédemment Fonds d’actions 

mondiales de croissance imaxx, il est devenu 

Fonds mondial à versement fixe imaxx; et le taux 
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d’évaluation de risque du Fonds est passé de 

moyen à « faible à moyen ».  

 

4. À la page 15, le contenu de l’en-tête « Administrateurs et dirigeants du gestionnaire » est révisé afin de 

remplacer la référence au chef des services financiers précédent par ce qui suit :  

  

Pratibha Canaran North York 

(Ontario) 

Chef des services 

financiers   

Chef des services financiers de 

Gestion d’actifs Foresters et 

vice-présidente de Fiscalité 

internationale et Initiatives 

financières pour L’Ordre 

Indépendant des Forestiers 

   

Renseignements supplémentaires :  

 

Des détails supplémentaires associés aux changements contenus dans la présente modification N
o
 1 sont énoncés 

dans la modification N
o
 1 du 20 août 2018 au prospectus simplifié du Fonds, datée du 22 mai 2018.  
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CERTIFICAT DU FONDS 

 

Daté du 20 août 2018 

La présente modification N
o
 1 datée du 20 août 2018, accompagnée de la notice annuelle du 22 mai 2018 et du 

prospectus simplifié daté du 22 mai 2018, dans sa version modifiée par la modification N
o
 1 datée du 20 août 

2018, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, représentent une 

divulgation complète, véridique et claire de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières offertes 

par le prospectus simplifié, tel que modifié, conformément à la législation en valeurs mobilières de la Colombie-

Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de 

la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, et ces documents ne contiennent 

pas de fausses déclarations.   

 

Signé par Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de gestionnaire au nom du fonds : 

 

    

 R. Gregory Ross  Pratibha Canaran 

 Chef de la direction  Chef des services financiers 
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CERTIFICAT DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

 

Daté du 20 août 2018 

La présente modification N
o
 1 datée du 20 août 2018, accompagnée de la notice annuelle du 22 mai 2018 et du 

prospectus simplifié daté du 22 mai 2018, dans sa version modifiée par la modification N
o
 1 datée du 20 août 

2018, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version modifiée, représentent une 

divulgation complète, véridique et claire de tous les faits importants se rapportant aux valeurs mobilières offertes 

par le prospectus simplifié, tel que modifié, conformément à la législation en valeurs mobilières de la Colombie-

Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de 

la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, et ces documents ne contiennent 

pas de fausses déclarations.  

Signé par Gestion d’actifs Foresters inc. à titre de gestionnaire et de promoteur du fonds : 

 

 

     

 R. Gregory Ross  Pratibha Canaran 

 Chef de la direction  Chef des services financiers 

    

 

 

Au nom du conseil d’administration de Gestion d’actifs Foresters inc.  

 

 

 

 
 

  

  
 

  
 Frank N.C. Lochan   Paul Reaburn 

 Administrateur  Administrateur 

 

 

 

 


