
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur ces garanties et toute personne qui donne à entendre 

le contraire commet une infraction.  

  
 

 

 

 

 

 

Modification n
o
 1 datée du 24 mai 2019   

du prospectus simplifié daté du 15 mai 2019  

 

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 

Cette modification du prospectus simplifié des Fonds daté du 15 mai 2019 (le « prospectus ») fournit certains 

renseignements supplémentaires relatifs aux fonds et le prospectus devrait être interprété en fonction de ces 

renseignements. 

 

Introduction 

Dans ce document, « nous », « notre », « nos », « GAF », la « société » et le « gestionnaire » font référence à 

Gestion d’actifs Foresters inc., le gestionnaire des Fonds imaxx, qui sont décrits dans ce document comme les 

« Fonds », et chacun individuellement comme un « Fonds ».  

 

Des renseignements supplémentaires sur chaque Fonds peuvent être consultés dans les documents suivants :  

 la notice annuelle des Fonds;  

 l’aperçu du Fonds le plus récemment déposé;  

 les états financiers annuels du Fonds le plus récemment déposé;  

 tout état financier provisoire du Fonds déposé après ces états financiers annuels;  

  le rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds le plus récemment déposé;  

 tout rapport provisoire de la direction sur le rendement du Fonds déposé après ce rapport annuel de la direction 

sur le rendement. 

 
Le prospectus est par les présentes modifié en ajoutant ce qui suit immédiatement après le tableau sous l’en-tête 

« Organisation et gestion des Fonds imaxx ». 

 

“Opération proposée avec Fiera Capital Corporation 

 
Le 15 mai 2019, Foresters, compagnie d’assurance vie, la société mère de Gestion d’actifs Foresters inc., a annoncé 

qu’elle a conclu une entente définitive avec Fiera Capital Corporation (« Fiera Capital ») en vertu de laquelle elle 

vendra les actions en circulation de Gestion d’actifs Foresters inc. à Fiera Capital (la « transaction »).  

 

Après la clôture de la transaction (« clôture »), Fiera Capital intégrera les activités de Gestion d’actifs Foresters inc. 

à ses opérations existantes au Canada, notamment en apportant des changements aux postes de cadre supérieur, de 

directeur et de gestionnaire de portefeuille de Gestion d’actifs Foresters inc. et en mettant en œuvre la réorganisation 

d’entreprise qu’elle juge nécessaire après la clôture. Par conséquent, Fiera Capital deviendra le gestionnaire et le 

gestionnaire de portefeuille des Fonds. Fiera Capital peut également apporter des changements aux stratégies de 

placement des Fonds pour les harmoniser avec son approche de placement.  
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Après la clôture, Fiera Capital a l’intention de maintenir en poste certains des gestionnaires de portefeuille de 

Gestion d’actifs Foresters inc. actuellement responsables de la gestion des actifs des Fonds et de remplacer d’autres 

titulaires de poste comme suit : 

 

Fonds  Gestionnaires de portefeuille 

actuels de Gestion d’actifs 

Foresters inc. 

Gestionnaires de portefeuille de 

Fiera Capital proposés 

Fonds d’obligations à court terme 

imaxx 

Suzann Pennington 

Irman Chaudhry 

Kon-Yu Lau  

Barbara Berry 

Imran Chaudhry 

Kon-Yu Lau 

 

Fonds d’obligations canadiennes 

imaxx 

Suzann Pennington 

Irman Chaudhry 

Kon-Yu Lau  

Imran Chaudhry 

Kon-Yu Lau 

 

Fonds canadien à versement fixe 

imaxx 

Suzann Pennington 

Vivian Lo 

Imran Chaudhry 

Kon-Yu Lau 

Imran Chaudhry 

Kon-Yu Lau 

Nessim Mansoor 

Fonds canadien de dividendes Plus 

imaxx 

Suzann Pennington 

Vivian Lo 

Nessim Mansoor 

Nadim Rizk 

Fonds d’actions de croissance imaxx Suzann Pennington Nessim Mansoor 

Nadim Rizk 

Fonds mondial à versement fixe 

imaxx 

Suzann Pennington 

Vivian Lo 

Katia Ivanova 

Imran Chaudhry 

Kon-Yu Lau 

Nadim Rizk 

 

De plus, après la clôture, il est proposé que les vérificateurs des Fonds passent d’Ernst & Young s.r.l. à 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., sous réserve de toutes les autorisations requises.   

 

La transaction demeure assujettie aux conditions usuelles de clôture, notamment les autorisations réglementaires et 

l’approbation des porteurs de parts des Fonds. La transaction devrait prendre fin au troisième trimestre de 2019. 

 

On demandera aux porteurs de parts des Fonds d’approuver le changement du gestionnaire à Fiera Capital et du 

vérificateur à l’occasion des réunions spéciales qui devront avoir lieu aux alentours de mi-juillet 2019. Des détails 

concernant la transaction et les changements connexes figureront dans les documents de réunion devant être envoyés 

par la poste aux porteurs de parts. 

 

Gestion d’actifs Foresters inc. a renvoyé la transaction au Comité d’examen indépendant (« CEI ») des Fonds, qui 

est responsable de la supervision des décisions impliquant un conflit d’intérêts réel ou perçu entre le gestionnaire et 

un Fonds. Le CEI a déterminé que si elle était mise en œuvre, la transaction entraînerait un résultat juste et équitable 

pour chaque Fonds. 

 

Quels sont vos droits juridiques?  

 

Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous donnent le droit de vous 

retirer d’une convention de rachat de fonds commun de placement dans les deux jours ouvrables suivant la réception 

du prospectus simplifié ou de l’aperçu du Fonds, ou d’annuler votre achat dans les 48 heures suivant la réception de 

la confirmation de votre commande.  Les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces vous autorisent 

également à annuler une convention de rachat de fonds commun de placement et à récupérer votre argent, ou à 

présenter une demande de dommages-intérêts si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu des Fonds ou les 

états financiers représentent faussement les faits concernant le Fonds. Ces droits doivent toujours être exercés dans 

certains délais.  

 

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, 

ou consultez votre avocat. 


