
 

00219940-1  1 

 

 

 

 
MODIFICATION N

o
 1 datée du 20 août 2018 au prospectus simplifié daté du 22 mai 2018 (appelé le 

« prospectus ») du  

« Fonds mondial à versement fixe imaxx » (anciennement appelé le « Fonds d’actions mondiales de 

croissance imaxx ») (appelé le « Fonds »). 

 

 

Le prospectus du Fonds est par la présente modifié et doit être lu en relation avec les renseignements 

additionnels énoncés ci-dessous. À tous autres égards, la divulgation du prospectus 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 le prospectus.  

 

Résumé des modifications :  

 

Les modifications au prospectus reflétées dans la présente modification N
o
 1 sont apportées afin de 

reproduire un changement dans les objectifs de placement du Fonds tel 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 ».  

 

Modifications apportées au prospectus :  

1. Le nom du Fonds dans l’ensemble du  prospectus est modifié : précédemment  Fonds d’actions 

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

 

2. À la page 38, le premier paragraphe sous l’en-tête « Détails du Fonds » est supprimé. 

 

3. À la page 38, sous l’en-tête « Détails du fonds », le contenu de la rangée « Type de fonds » est 

modifié d’actions mondiales à actions mondiales équilibrées.  

 

4. À la page 38, sous l’en-tête « Détails du fonds », le contenu de la rangée « Frais de gestion » est 

supprimé et remplacé par ce qui suit :  

« Parts des catégories A0, A3 et A4 : 2,00 % 

  Parts des catégories F0, F3 et F4 : 1,00 % » 

5. À la page 38, sous l’en-tête « Quels types de placements le Fonds fait-il? », le contenu de l’en-tête 

« Objectif de placement » est supprimé et remplacé par ce qui suit :  

 

« L’objectif de placement du Fonds mondial à versement fixe imaxx consiste à produire une plus-

value du capital et un revenu à long terme en effectuant des placements dans une combinaison des 

actions et des  titres à revenu fixe à l’échelle mondiale.  

 

L’objectif de placement fondamental du Fonds ne peut être modifié sans l’autorisation 

préalable de la majorité des porteurs de parts qui vote à une assemblée convoquée à cette 

fin, sauf si la modification est requise en raison de modifications apportées à la loi. »  

6. Aux pages 38 et 39, sous l’en-tête « Quels types de placements le Fonds fait-il? », le contenu de l’en-

tête « Stratégies de placement » est supprimé et remplacé par ce qui suit :  
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« Le portefeuille du Fonds est très diversifié. En plus de détenir des titres traditionnels liés 

à l’équité et des titres à revenu fixe de bonne qualité, le portefeuille peut comprendre des 

fiducies, des modes de souscriptions garantis, des débentures convertibles, des obligations 

à rendement élevé, des capital-actions privilégiées, des FNB et d’autres titres semblables, 

ce qui permet d’améliorer les déclarations ou d’atténuer les risques. La composition de 

l’actif du Fonds comprend généralement 60 à 90 % d’équités et 10 à 40 % de titres à 

revenu fixe, y compris des espèces et des quasi-espèces. Le gestionnaire de portefeuille 

peut placer jusqu’à 100 % de son portefeuille dans des titres étrangers.  

Principaux titres de spéculation : 

L’analyse d’entreprise est effectuée du point de vue d’un propriétaire d’entreprise, avec un 

accent sur : 

 la durabilité : le flux de trésorerie, les profits, les dividendes et l’accès à un 

financement stable et prévisible. 

 la qualité : la gestion compétente et mobilisée, la position concurrentielle défendable, 

la rentabilité, les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et les 

considérations relatives à controverse. 

 le potentiel de croissance : les revenus, les bénéfices, les flux de trésorerie et les 

dividendes. 

 les dividendes : les dividendes représentent une partie importante du rendement total à 

long terme des actions; ils peuvent servir de protection en période de faiblesse du 

marché et constituent fréquemment un indice de qualité et de prévisibilité du flux de 

trésorerie.  

Valorisation : Les titres de capitaux propres sont sélectionnés en fonction de leur taux 

d’actualisation par rapport à la juste valeur estimée et en vertu du contexte de l’évaluation 

par le gestionnaire du portefeuille de leur risque à la baisse et de leur contribution à la 

diversification totale du portefeuille. 

Principaux titres à revenu fixe : 

Dans la cadre de l’établissement du volet de titres à revenu fixe du portefeuille, le 

gestionnaire de portefeuille : 

 observe une méthode de placement ascendante et fondamentale; 

 mise sur la valeur dans le cadre de l’achat de titres à revenu fixe; 

 met l’accent sur la qualité du crédit, la durée (durée jusqu’à échéance) et la liquidité;  

 privilégie les titres de sociétés ou les titres autres qu’un titre gouvernemental recelant un 

excellent potentiel de rendement supérieur.  

Tactique : 

On peut attribuer jusqu’à 10 % du Fonds aux positions tactiques : 

 Les positions tactiques peuvent comprendre les titres en cas de situation spéciale 

ou les expositions à des facteurs déterminés par le gestionnaire et gérés dans le 

cadre du portefeuille entier, dans le but d’augmenter les revenus ou d’atténuer les 

risques. 
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 Les placements dans le papier commercial adossé à des actifs (PCAA) soutenu par 

des banques n’excéderont pas 5 % de la valeur du l’actif du Fonds.  

 

 Le Fonds peut également avoir recours à des instruments dérivés, à des options, à 

des contrats à terme, à des contrats à livrer, à des fins de couverture et de non-

couverture,  pour améliorer le revenu. Les instruments dérivés sont couverts par 

suffisamment d’espèces, de quasi-espèces ou d’autres valeurs mobilières, 

conformément au règlement. Le fonds n’utilisera pas les instruments dérivés à des 

fins spéculatives.  

 

 Le Fonds peut également procéder à des opérations de prêt de titres. Les 

opérations de prêt de titres seront utilisées en conjonction avec les autres stratégies 

de placement du Fonds de la manière jugée la plus appropriée pour atteindre les 

objectifs de placement du Fonds et en améliorer le rendement. 

Dans le contexte des objectifs du Fonds et des autres avoirs, le Fonds peut conclure des 

conventions de mise en pension et peut effectuer des placements dans des valeurs 

mobilières d’autres fonds communs, des fonds négociés en bourse ou des fonds collectifs, 

y compris des fonds gérés par le gestionnaire ou ses sociétés affiliées. Il n’y a pas de 

pourcentage fixe de la valeur liquidative du Fonds qui peut être investie dans d’autres 

fonds communs de placement. Dans notre choix des fonds sous-jacents, nous évaluons 

divers critères, notamment : 

 le style de gestion; 

 le rendement et la régularité du placement; 

 les niveaux de tolérance au risque; 

 les procédures de rapport;  

 le gestionnaire de portefeuille; 

 la contribution à la diversification du portefeuille; 

 la similitude des stratégies de placement. 

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les contrats de rachat, les instruments 

dérivés, les prêts de titres et des placements dans d’autres fonds communs de placement 

depuis la page 23 sur le prospectus simplifié du Fonds.  

Le Fonds peut choisir de placer temporairement la totalité de son actif dans des espèces, 

des quasi-espèces ou des titres à revenu fixe en réponse aux conditions du marché ou des 

investissements en suspens.  

Un style de gestion actif peut donner lieu à un taux de rotation des titres en portefeuille. La 

négociation fréquente a des incidences sur vous à titre d’épargnant : 

 

Le Fonds peut réaliser des gains en capital imposables, qui peuvent vous être distribués. 

 Des frais inhérents aux opérations plus élevés constituent des frais pour le Fonds et 

sont payés à même l’actif du Fonds, ce qui peut réduire votre rendement. »   

 

7. À la page 39, sous l’en-tête « Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds? », le 

contenu est supprimé et remplacé par ce qui suit :  

« Le Fonds investissant dans des titres canadiens et mondiaux liés aux actions et à revenu fixe, sa 

valeur est affectée par le cours des actions et des obligations, ainsi que par la fluctuation des 

devises. Il peut être exposé aux risques suivants, en totalité ou en partie : 
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Risques primaires : 

 Risques associés au crédit 

 Risques associés aux actions 

 Risques associés aux titres à revenu fixe 

 Risques associés aux devises 

 Risques associés aux placements dans des titres étrangers 

 Risques associés aux taux d’intérêt 

 Risques associés à la réglementation  

 

Risques secondaires : 

 Risques associés aux titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires 

 Risques associés à la dépréciation du capital 

 Risques associés à la rentabilité des liquidités 

 Risques associés aux instruments financiers dérivés 

 Risques associés aux produits de vase  

 Risques associés à la concentration 

 Risques associés à la liquidité 

 Risques associés aux opérations importantes 

 Risques associés aux catégories multiples ou aux séries  

 Risques associés à la spécialisation sectorielle ou à la concentration géographique 

 Risques associés aux opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de 

titres 

 Risques associés aux petites sociétés 

 Risques associés aux  déclarations en matière d’impôt 

 Risques associés aux fonds négociés en bourse 

 Risques associés aux fonds sous-jacents 

 Risques associés à la cyber-sécurité 

 Risques associés aux marchés émergents 

 

Veuillez vous reporter à « Qu’est-ce qu’un fonds commun de placement et Quels sont les risques 

associés à un placement dans un fonds commun de placement? » pour des renseignements 

détaillés au sujet de chacun de ces risques. 

8. À la page 40, sous l’en-tête « Qui devrait investir dans ce Fonds », le contenu de la rangée est 

supprimé et remplacé par ce qui suit :  

 

« • Les épargnants qui cherchent une plus-value en capital modeste à long terme et un flux de 

revenu régulier; 

• Les épargnants ayant un horizon de placement à moyen ou à long terme;  

• Les épargnants qui une tolérance faible ou moyenne au risque. 

 

9. À la page 40, sous l’en-tête « Politique en matière de distribution », le deuxième paragraphe et la 

première phrase du troisième paragraphe sont supprimés et remplacés par ce qui suit :  

 

« À compter de septembre 2018, pour les parts des catégories A3, A4, F3 et F4, le Fonds 

entreprend d’effectuer une distribution mensuelle de son revenu net, des gains en capital net 

réalisés et, dans la mesure du possible, un remboursement de capital (net des dépenses). »  
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10. À la page 40, l’en-tête « Renseignements supplémentaires » et le contenu de cet en-tête sont 

supprimés.  

QUELS SONT VOS DROITS? 

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous confère un 

droit de résolution à l’égard d’un contrat d’achat de fonds communs de placement, que vous pouvez 

exercer dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu des 

fonds, ou un droit d’annulation par rapport à toute souscription, que vous pouvez exercer dans les 48 

heures qui suivent la réception de la confirmation de votre ordre d’achat.  

 

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous permet de 

demander la nullité d’un contrat d’achat de titres de fonds communs et de vous faire rembourser, ou de 

présenter une demande de dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, un aperçu de 

fonds ou les états financiers contiennent de l’information trompeuse sur le Fonds. Ces droits doivent 

habituellement être exercés dans des délais déterminés. Pour de plus amples renseignements, veuillez 

vous reporter à la législation sur les valeurs mobilières de votre province ou de votre territoire ou 

consulter un avocat. 

 


