MODIFICATION NO 1
datée du 10 décembre 2020
à la notice annuelle datée du 16 novembre 2020
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique, actions des séries A, F, IP#, O, OP et T
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, actions des séries A, F, G**, I*, IP, O, OP et T
Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique, actions des séries A, F, FH, H, I et O
Mandat privé Catégorie d’actions américaines Dynamique, actions des séries A, F, FH, H et I
Portefeuille d’actions mondiales institutionnel Marquis, séries A, C*, F, I, O, T et V***
(chacun, un « Fonds », et, collectivement, les « Fonds »)
#

Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation et
d’autres titres peuvent être émis aux investisseurs existants du Fonds dans certaines circonstances, y compris quand de tels
investisseurs ont établi un programme de placements préautorisés pour cette série.

*

Cette série n’est plus offerte par ce Fonds, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation.

** Cette série n’est plus offerte, en règle générale, par ce Fonds, mais des titres de cette série déjà émis demeurent en circulation
et d’autres titres peuvent être émis pour permettre les substitutions de titres de cette série entre les Fonds pour les investisseurs
existants.
*** Les achats de titres de série V de ce Portefeuille et les reclassements vers ces titres ne sont plus permis. Les remplacements
entre titres de séries V sont permis entre les Portefeuilles Solutions institutionnelles Marquis.

La présente modification no 1, datée du 10 décembre 2020, à la notice annuelle datée du 16 novembre 2020
(la « notice annuelle ») se rapportant au placement des Fonds fournit certains renseignements
supplémentaires sur les Fonds, et la notice annuelle devrait être lue sous réserve de ces renseignements.
Tous les termes clés ont le sens qui leur est attribué dans la notice annuelle, sauf s’ils sont par ailleurs
expressément définis dans la présente modification no 1. Tous les renvois à des numéros de page renvoient
à des pages de la version de la notice annuelle déposée auprès des autorités canadiennes en valeurs
mobilières, sur SEDAR, le 16 novembre 2020.
Les modifications présentées dans la présente modification no 1 portent sur (i) l’ajout de la série FT à la
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique, à la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique,
au Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique et au Mandat privé Catégorie d’actions
américaines Dynamique et (ii) des changements dans l’équipe de sous-conseillers du Portefeuille d’actions
mondiales institutionnel Marquis.
La notice annuelle est modifiée comme suit :
1. Sur la page couverture :
a.

la mention des séries entre parenthèses qui suit le nom de la Catégorie mondiale
équilibrée Power Dynamique est remplacée par la suivante :
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique (actions des séries A, F, FT, IP#, O, OP et T)

b.

la mention des séries entre parenthèses qui suit le nom de la Catégorie Croissance
mondiale Power Dynamique est remplacée par la suivante :

Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique (actions des séries A, F, FT, G**, I*, IP, O, OP et T)
c.

la mention des séries entre parenthèses qui suit le nom du Mandat privé Catégorie
d’actions mondiales Dynamique est remplacée par la suivante :
Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique (actions des séries A, F, FH, FT, H, I et O)

d.

la mention des séries entre parenthèses qui suit le nom du Mandat privé Catégorie
d’actions américaines Dynamique est remplacée par la suivante :
Mandat privé Catégorie d’actions américaines Dynamique (actions des séries A, F, FH, FT, H et I)

2. À la rubrique « Nom, constitution et genèse des Fonds », dans le tableau commençant à la page 7 :
a.

à la rangée qui porte sur la Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique à la
page 12, la mention « -- » figurant dans la colonne « Série FT » est remplacée par
« Oui »;

b.

à la rangée qui porte sur la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique à la
page 12, la mention « -- » figurant dans la colonne « Série FT » est remplacée par
« Oui »;

c.

à la rangée qui porte sur le Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique à la
page 14, la mention « -- » figurant dans la colonne « Série FT » est remplacée par
« Oui »;

d.

à la rangée qui porte sur le Mandat privé Catégorie d’actions américaines Dynamique à la
page 14, la mention « -- » figurant dans la colonne « Série FT » est remplacée par
« Oui ».

3. À la rubrique « Fonds Société Dynamique », dans le tableau commençant à la page 64, le texte
suivant est ajouté à la fin de la colonne du centre, à la page 73, correspondant à la rangée qui porte
sur Société de fonds mondiaux Dynamique :
« 10 décembre 2020 – Création d’une nouvelle série d’actions de la catégorie 29 de la Société, soit
les actions de série FT. »
« 10 décembre 2020 – Création d’une nouvelle série d’actions de la catégorie 9 de la Société, soit
les actions de série FT. »
« 10 décembre 2020 – Création d’une nouvelle série d’actions de la catégorie 56 de la Société, soit
les actions de série FT. »
« 10 décembre 2020 – Création d’une nouvelle série d’actions de la catégorie 55 de la Société, soit
les actions de série FT. »
4. À compter du 19 janvier 2021, Fiduciary Management, Inc. et Walter Scott & Partners Limited
remplaceront Diamond Hill Capital Inc. et Principal Global Investors, LLC comme sous-conseillers
des parties pertinentes du Portefeuille d’actions mondiales institutionnel Marquis.
Par conséquent, à compter du 19 janvier 2021, la notice annuelle est modifiée comme suit :

a. à la rubrique « Fonds en fiducie Dynamique », dans le tableau commençant à la page 16,
le texte suivant est ajouté à la fin de la troisième colonne, à la page 59, correspondant à la
rangée qui porte sur le Portefeuille d’actions mondiales institutionnel Marquis :
« Révocation du mandat de Diamond Hill Capital Inc. et de Principal Global Investors,
LLC. et ajout de Fiduciary Management, Inc. et de Walter Scott & Partners Limited,
19 janvier 2021. »
b. à la rubrique « Gestion de portefeuille », à la sous-rubrique « Sous-conseillers en valeurs »,
à la page 114, le tableau correspondant à Diamond Hill Capital Inc. est supprimé.
c. à la rubrique « Gestion de portefeuille », à la sous-rubrique « Sous-conseillers en valeurs »,
à la page 115, le tableau suivant est inséré juste après le tableau se rapportant à Epoch
Investment Partners Inc.
Fiduciary Management, Inc.
Milwaukee (Wisconsin)

Nom et titre

Fonds

Années de service et
principale occupation des
cinq dernières années

Patrick J. English, CFA
Président du conseil, chef de
la direction et chef des
services d’investissement

Une partie du Portefeuille d’actions
mondiales institutionnel Marquis

S’est joint à Fiduciary
Management, Inc. en 1986

Jonathan T. Bloom, CFA
Directeur de la recherche

Une partie du Portefeuille d’actions
mondiales institutionnel Marquis

S’est joint à Fiduciary
Management, Inc. en 2010

d. à la rubrique « Gestion de portefeuille », à la sous-rubrique « Sous-conseillers en valeurs », à
la page 116, le tableau correspondant à Principal Global Investors, LLC. est remplacé par ce
qui suit :
Walter Scott & Partners Limited
Édimbourg (Écosse)

Nom et titre

Fonds

Années de service et
principale occupation des
cinq dernières années

Jane Henderson
Directrice générale

Une partie du Portefeuille d’actions
mondiales institutionnel Marquis

S’est jointe à Walter Scott &
Partners Limited en 1996

Charles Macquaker
Directeur exécutif Investissement

Une partie du Portefeuille d’actions
mondiales institutionnel Marquis

S’est joint à Walter Scott &
Partners Limited en 1992

Nom et titre
Roy Leckie
Directeur exécutif –
Investissement et service à la
clientèle

Fonds
Une partie du Portefeuille d’actions
mondiales institutionnel Marquis

Années de service et
principale occupation des
cinq dernières années
S’est joint à Walter Scott &
Partners Limited en 1996

5. À la page 158, le paragraphe à la rubrique « Contrats relatifs au sous-conseiller en valeurs » est
remplacé par le paragraphe suivant :
Le gestionnaire a conclu des contrats relatifs au sous-conseiller en valeurs avec Baillie Gifford
Overseas Limited, Fiduciary Management Inc., Jarislowsky, Fraser Limitée, Epoch Investment
Partners Inc., Guardian Capital LP, Placements Montrusco Bolton inc., Corporation PIMCO
Canada et Walter Scott & Partners Limited pour la gestion de certains de ses Portefeuilles. Chacun
des contrats relatifs au sous-conseiller en valeurs peut être résilié par 1832 SEC ou le sousconseiller concerné moyennant la remise à l’autre partie d’un préavis écrit d’au moins 30 jours
(sauf pour le contrat relatif au sous-conseiller en valeurs conclu entre 1832 SEC et Jarislowsky,
Fraser Limitée, qui peut être résilié par 1832 SEC moyennant un préavis écrit d’au moins un jour
et par Jarislowsky, Fraser Limitée moyennant un préavis écrit d’au moins 90 jours, et sauf pour
l’entente entre 1832 SEC et Corporation PIMCO Canada, qui peut être résiliée par 1832 SEC
moyennant un préavis écrit d’au moins 60 jours et par Corporation PIMCO Canada moyennant un
préavis écrit d’au moins 90 jours) et automatiquement en cas de faillite ou d’insolvabilité du sousconseiller visé. (Voir « Responsabilité des activités des Portefeuilles – Gestion de Portefeuille ».)

ATTESTATION DES FONDS SOCIÉTÉ ET DE LEUR GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR
Le 10 décembre 2020
Catégorie mondiale équilibrée Power Dynamique
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique
Mandat privé Catégorie d’actions mondiales Dynamique
Mandat privé Catégorie d’actions américaines Dynamique
(tous ces Fonds étant appelés les « Fonds Société », et la Société de fonds mondiaux Dynamique étant
appelée la « Société »)
La présente modification no 1, datée du 10 décembre 2020, avec la notice annuelle datée du
16 novembre 2020 et le prospectus simplifié daté du 16 novembre 2020, tel que modifié par la modification
no 1 datée du 10 décembre 2020, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa
version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant
l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la
législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et ne
contiennent aucune information fausse ou trompeuse.
« Neal Kerr »
Neal Kerr
Administrateur, président du conseil et
président de la Société (signant en sa
capacité de chef de la direction)

« Anil Mohan »
Anil Mohan
Administrateur et chef des finances de la
Société

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ

« Anna Tung »

« Jim Morris »

Anna Tung
Administratrice

Jim Morris
Administrateur

AU NOM DE GESTION D’ACTIFS 1832 INC., S.E.N.C., À TITRE DE COMMANDITÉ DE
GESTION D’ACTIFS 1832 S.E.C.,
EN TANT QUE GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS SOCIÉTÉ

« Neal Kerr »

« Anil Mohan »

Neal Kerr
Président (signant en sa capacité de chef de
la direction) de Gestion d’actifs 1832 Inc.
S.E.N.C., à titre de commandité de Gestion
d’actifs 1832 S.E.C., en tant que
gestionnaire et promoteur des Fonds

Anil Mohan
Chef des finances de Gestion d’actifs 1832 Inc.,
S.E.N.C., à titre de commandité de Gestion
d’actifs 1832 S.E.C., en tant que gestionnaire et
promoteur des Fonds

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GESTION D’ACTIFS 1832 INC., S.E.N.C., À
TITRE DE COMMANDITÉ DE GESTION D’ACTIFS 1832 S.E.C., EN TANT QUE
GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS SOCIÉTÉ

« John Pereira »
John Pereira
Administrateur

« Jim Morris »
Jim Morris
Administrateur

ATTESTATION DU PORTEFEUILLE D’ACTIONS MONDIALES INSTITUTIONNEL
MARQUIS (LE « FONDS EN FIDUCIE ») ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DU
FONDS EN FIDUCIE
Le 10 décembre 2020
La présente modification no 1, datée du 10 décembre 2020, avec la notice annuelle datée du
16 novembre 2020 et le prospectus simplifié daté du 16 novembre 2020, tel que modifié par la modification
no 1 datée du 10 décembre 2020, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa
version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant
l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la
législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et ne
contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

« Neal Kerr »

« Anil Mohan »

Neal Kerr
Président (signant en sa capacité de chef de
la direction) de Gestion d’actifs 1832 Inc.
S.E.N.C., à titre de commandité de Gestion
d’actifs 1832 S.E.C., en tant que
gestionnaire et promoteur du Fonds en
fiducie

Anil Mohan
Chef des finances de Gestion d’actifs 1832 Inc.,
S.E.N.C. à titre de commandité de Gestion
d’actifs 1832 S.E.C., en tant que gestionnaire et
promoteur du Fonds en fiducie

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GESTION D’ACTIFS 1832 INC., S.E.N.C., À
TITRE DE COMMANDITÉ DE GESTION D’ACTIFS 1832 S.E.C., EN TANT QUE
GESTIONNAIRE, PROMOTEUR ET FIDUCIAIRE DU FONDS EN FIDUCIE

« John Pereira »
John Pereira
Administrateur

« Jim Morris »
Jim Morris
Administrateur
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ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL DES FONDS
Le 10 décembre 2020
À notre connaissance, la présente modification no 1, datée du 10 décembre 2020, avec la notice annuelle
datée du 16 novembre 2020 et le prospectus simplifié daté du 16 novembre 2020, tel que modifié par la
modification no 1 datée du 10 décembre 2020, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus
simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif
aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée,
conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires
du Canada et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

« Anil Mohan »
Anil Mohan
Chef des finances
Gestion d’actifs 1832 Inc. S.E.N.C., à titre de
commandité de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.,
en tant que placeur principal des Fonds
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