
Modification n° 2 datée du 26 août 2019 
apportée au prospectus simplifié daté du 15 mai 2019, 
modifié par la modification n° 1 datée du 24 mai 2019

(le prospectus simplifié)

Fonds d’obligations à court terme imaxx Fonds canadien de dividendes Plus imaxx 

Fonds d’obligations canadiennes imaxx Fonds d’actions de croissance imaxx 

Fonds canadien à versement fixe imaxx Fonds mondial à versement fixe imaxx 
 (les Fonds)  

À moins d’indication contraire, les termes utilisés dans la présente modification ont le sens qui 
leur est donné dans le prospectus simplifié. 

Introduction 

Le prospectus simplifié est par les présentes modifié pour tenir compte de ce qui suit : 

1) Le 16 août 2019, Corporation Fiera Capital a réalisé l’acquisition de toutes les actions 
émises et en circulation de Gestion De Fonds Fiera Capital inc. (auparavant, Gestion 
d’actifs Foresters inc.) après avoir obtenu toutes les approbations nécessaires.   

2) Le 16 août 2019, certains rajustements mineurs ont été apportés aux stratégies de 
placement du Fonds canadien à versement fixe imaxx, du Fonds canadien de dividendes 
Plus imaxx, du Fonds d’actions de croissance imaxx et du Fonds mondial à versement fixe 
imaxx. 

3) Vers le 1er septembre 2019, Gestion De Fonds Fiera Capital inc. fusionnera avec 
Corporation Fiera Capital.  

4) Vers le 17 septembre 2019, l’auditeur des Fonds, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., sera 
remplacé par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

Modifications 

1. Acquisition du gestionnaire par Corporation Fiera Capital et changements connexes 

Le 16 août 2019, Corporation Fiera Capital a réalisé l’acquisition de toutes les actions émises et 
en circulation de Gestion d’actifs Foresters inc., après avoir obtenu toutes les approbations 
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nécessaires. À l’issue de cette opération, Gestion d’actifs Foresters inc. a été renommée Gestion 
De Fonds Fiera Capital inc. Les modifications techniques apportées au prospectus simplifié pour 
tenir compte de ces changements sont présentées ci-dessous.  

a) Toutes les mentions « Gestion d’actifs Foresters inc. » sont remplacées par « Gestion De 
Fonds Fiera Capital inc. ». 

b) Toutes les mentions « Gestion d’actifs Foresters » sont remplacées par « GFFC ». 

c) Le logo de Financière Foresters est remplacé par le suivant : 

d) Toutes les mentions de l’adresse « 1500-20, rue Adelaide Est, Toronto (Ontario), 
M5C 2T6 » sont remplacées par « 1 Adelaide Street East, Suite 600, Toronto (Ontario) 
M5C 2V9 ». 

e) À la page 9, la ligne du tableau « Organisation et gestion des fonds imaxx » se rapportant 
au gestionnaire de portefeuille est remplacée par la suivante : 

Gestionnaire de portefeuille 
Corporation Fiera Capital  
Montréal (Québec)  

Responsable du placement de l’actif des 
Fonds. Il assure la gestion de l’actif de 
tous les Fonds directement. 

f) À la page 9, la ligne du tableau « Organisation et gestion des fonds imaxx » se rapportant 
aux autres fournisseurs de services est remplacée par la suivante :  

Autres fournisseurs de service 
Fiducie RBC Services aux Investisseurs et 
Corporation Fiera Capital 

Nommés par le gestionnaire pour qu’ils 
fournissent certains services 
d’administration et d’autres services 
requis par les Fonds.  

g) À la page 10, les paragraphes de la rubrique « Opération proposée avec Corporation 
Fiera Capital » sont remplacés par les suivants :  

Le 16 août 2019, Corporation Fiera Capital a réalisé l’acquisition de toutes les 
actions émises et en circulation de Gestion d’actifs Foresters inc. après avoir obtenu 
toutes les approbations nécessaires. À l’issue de cette opération, Gestion d’actifs 
Foresters a été renommée Gestion De Fonds Fiera Capital inc. (GFFC). Les 
porteurs de parts ont approuvé le remplacement du gestionnaire des Fonds lors des 
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assemblées extraordinaires tenues le 9 août 2019 (pour tous les Fonds sauf le Fonds 
mondial à versement fixe imaxx) et le 13 août 2019 (pour le Fonds mondial à 
versement fixe imaxx). Ils ont également approuvé la modification de la convention 
de fiducie régissant les Fonds visant à accorder au gestionnaire des Fonds le droit 
de remplacer l’auditeur sans leur approbation. GFFC a exercé ce droit, de sorte que 
l’auditeur des Fonds, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., sera remplacé par 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. vers le 17 septembre 2019. 

h) À la page 19, le deuxième paragraphe de la sous-rubrique « Frais d’exploitation » est 
remplacé par le suivant : 

Chaque membre du CEI reçoit des honoraires annuels de 17 000 $ (22 000 $ pour 
le président), taxes applicables en sus, à titre de membre du CEI et a droit au 
remboursement des frais et dépenses raisonnables, s’il en engage. Les Fonds 
fournissent également une protection qui couvre chaque membre du CEI contre la 
responsabilité qu’ils engagent en leur qualité de membres du CEI. Pour l’exercice 
clos le 31 décembre 2018, les honoraires et dépenses du CEI se sont élevés à 
63 290 $. Ceux-ci sont inclus dans les frais d’exploitation des Fonds.   

i) Aux pages 29, 31, 33, 36, 39 et 42, la dernière ligne du tableau « Détails du Fonds » se 
rapportant au gestionnaire de portefeuille est remplacée par la suivante :  

Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital 

j) Au verso du prospectus, la phrase qui suit est supprimée : 

« MC La Financière Foresters et Foresters sont des noms commerciaux et des marques de 
commerce de L’Ordre Indépendant des Forestiers et de ses filiales. » 

2. Modifications des stratégies de placement 

Le 16 août 2019, certains rajustements ont été apportés aux stratégies de placement du Fonds 
canadien à versement fixe imaxx, du Fonds canadien de dividendes Plus imaxx, du Fonds d’actions 
de croissance imaxx et du Fonds mondial à versement fixe imaxx. Les modifications techniques 
apportées au prospectus simplifié pour tenir compte de ces changements sont présentées ci-
dessous. 

a) À la page 34, pour le Fonds canadien à versement fixe imaxx, le sixième paragraphe de la 
sous-rubrique « Positions tactiques » est remplacé par le suivant : 

En fonction de ses objectifs et de ses autres avoirs, le Fonds peut conclure des mises 
en pension et investir jusqu’à la totalité de son actif dans des titres d’autres 
organismes de placement collectif, notamment des fonds gérés par le gestionnaire 
ou les membres de son groupe, et dans des fonds négociés en bourse. Vous 
trouverez de plus amples renseignements sur les mises en pension, les instruments 
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dérivés, les prêts de titres et les placements dans d’autres organismes de placement 
collectif à la page 27. 

b) À la page 36, pour le Fonds canadien de dividendes Plus imaxx, le premier paragraphe de 
la sous-rubrique « Stratégies de placement » est remplacé par le suivant : 

Le portefeuille du Fonds est très diversifié. Le Fonds investit principalement dans 
des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Jusqu’à 30 % de son actif 
peut être investi dans des titres étrangers. Il peut également investir dans des titres 
à revenu fixe pour améliorer le revenu, gérer la volatilité et/ou la liquidité ou 
exploiter des possibilités de rendement rajusté en fonction du risque aux différents 
niveaux de la structure du capital. Le portefeuille peut comprendre des titres de 
fiducies, des options couvertes, des débentures convertibles, des obligations à 
rendement élevé, des actions privilégiées, des titres de FNB et d’autres titres 
semblables afin d’améliorer les rendements et/ou d’atténuer les risques. 

c) À la page 39, pour le Fonds d’actions de croissance imaxx, le premier paragraphe de la 
sous-rubrique « Stratégies de placement » est remplacé par le suivant : 

Le portefeuille du Fonds est diversifié. Outre les titres de capitaux propres émis par 
des sociétés canadiennes et américaines, le portefeuille peut comprendre des titres 
de fiducies, des titres internationaux, des options couvertes, des débentures 
convertibles, des obligations de premier ordre et à rendement élevé, des actions 
privilégiées, des titres de FNB et d’autres titres semblables afin d’améliorer le 
rendement et/ou d’atténuer les risques. Plus de 50 % de l’actif du Fonds sera investi 
dans des titres canadiens. 

d) À la page 43, pour le Fonds mondial à versement fixe imaxx, le deuxième paragraphe de 
la sous-rubrique « Tactique : » est remplacé par ce qui suit :  

En fonction de ses objectifs et de ses autres avoirs, le Fonds peut conclure des mises 
en pension et investir jusqu’à la totalité de son actif dans des titres d’autres 
organismes de placement collectif, fonds négociés en bourse et/ou fonds en gestion 
commune, notamment des fonds gérés par le gestionnaire ou les membres de son 
groupe. Il n’y a pas de pourcentage fixe de la valeur liquidative du Fonds qui peut 
être investi dans d’autres organismes de placement collectif. Pour choisir des fonds 
sous-jacents, nous tenons compte notamment des divers critères suivants :  

 le style de gestion 
 le rendement du placement et la constance 
 les niveaux de tolérance au risque 
 les procédures d’information financière 
 le gestionnaire de portefeuille 
 la contribution à la diversification du portefeuille 
 la similitude dans les stratégies de placement 
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3. Fusion avec Corporation Fiera Capital 

Vers le 1er septembre 2019, Gestion De Fonds Fiera Capital inc. fusionnera avec Corporation Fiera 
Capital. La modification technique apportée au prospectus simplifié pour tenir compte de ce 
changement est présentée ci-dessous. 

a) À la page 10, le paragraphe qui suit est ajouté en tant que troisième paragraphe de la 
rubrique « Opération proposée avec Corporation Fiera Capital » : 

Vers le 1er septembre 2019, GFFC fusionnera avec Corporation Fiera Capital. Par 
conséquent, Corporation Fiera Capital deviendra le gestionnaire et demeurara le 
gestionnaire de portefeuille des Fonds.  

b) À la page 25, la rubrique qui suit est ajoutée après la rubrique « Quels sont vos droits? » : 

Renseignements supplémentaires 

En vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, le gestionnaire doit 
notamment s’abstenir de faire sciemment en sorte qu’un portefeuille qu’il gère fasse 
un placement dans un émetteur dont une personne responsable du gestionnaire est 
un associé, un dirigeant ou un administrateur (un « émetteur associé ») à moins 
d’avoir déclaré ce fait au client et d’obtenir son consentement écrit avant la 
souscription (les « restrictions en matière d’émetteurs associés »). 

Après la fusion, chaque Fonds a reçu une dispense des organismes canadiens de 
réglementation des valeurs mobilières et la permission de son comité d’examen 
indépendant de souscrire des titres d’émetteurs associés. Le gestionnaire a mis en 
œuvre des politiques et des procédures pour veiller au respect des conditions 
applicables à chaque souscription de titres d’émetteurs associés. Le comité 
d’examen indépendant des Fonds a approuvé de telles opérations sous la forme 
d’instructions permanentes. Le comité d’examen indépendant passera en revue ces 
opérations au moins une fois l’an. 

4. Remplacement de l’auditeur 

Vers le 17 septembre 2019, l’auditeur des Fonds, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., sera remplacé 
par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. La modification technique apportée au prospectus 
simplifié pour tenir compte de ce changement est présentée ci-dessous.  

a) À la page 9, la ligne du tableau « Organisation et gestion des fonds imaxx » se rapportant 
à l’auditeur est remplacée par la suivante : 

Auditeur 
Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.* 
Toronto (Ontario) 

Responsable de l’audit des états 
financiers annuels des Fonds. Il délivre 
une opinion quant à savoir si les états 
financiers annuels des Fonds donnent 
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*Vers le 17 septembre 2019, 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
Toronto (Ontario) 

une image fidèle conformément aux 
Normes internationales d’information 
financière. 

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 de souscription de titres d’OPC, que vous 
pouvez exercer dans les deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu 
du fonds, ou un droit d’annulation de toute souscription, que vous pouvez exercer dans les 
48 heures de la réception de la confirmation de votre ordre de souscription. La législation sur les 
valeurs mobilières de certaines provinces vous permet de demander la nullité d’un contrat de 
souscription de titres d’OPC et un remboursement, ou des dommages-intérêts, si le prospectus 
simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états financiers contiennent des informations 
fausses ou trompeuses sur le Fonds. Ces diverses actions doivent habituellement être exercées dans 
des délais déterminés. 

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous reporter à la législation sur les valeurs 
mobilières de votre province ou de votre territoire, ou consulter votre avocat. 


