
Modification no 1 datée du 3 février 2017 
apportée à la notice annuelle datée du 23 août 2016 

À l’égard des fonds suivants : 

FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS MONDIALES (parts de catégories A, AH, AV, AVH, B, F, FH, FV, FVH et O) 

FIERA CAPITAL FONDS DÉFENSIF D’ACTIONS MONDIALES (parts de catégories A, AV, B, F, FV et O) 

FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES (parts de catégories A, AV, AVH, B, F, FV, FVH et O)  

(les « Fonds ») 

La notice annuelle datée du 23 août 2016 se rapportant au placement de parts du Fiera Capital Fonds d’actions 
mondiales, du Fiera Capital Fonds d’actions américaines et du Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales 
(la « notice annuelle ») est modifiée par les présentes comme il est mentionné ci-après. 

À moins qu’elles ne soient autrement définies aux présentes, toutes les expressions clés figurant dans la présente 
modification no 1 ont le sens qui leur est attribué dans la notice annuelle. Tous les numéros de page renvoient aux 
numéros de page de la version commerciale imprimée de la notice annuelle.  

Introduction 

La notice annuelle est modifiée pour rendre compte des changements suivants : 

1. À compter  du  3  février  2017,  les  frais  de  gestion  des  Fonds  ont  été  réduits  de  la  façon indiquée  dans  le  
tableau ci-dessous :  

Nom du Fonds Frais de gestion actuels  Nouveaux frais de gestion  
Fonds d’actions mondiales 

Parts de catégorie A  
Parts de catégorie AH 
Parts de catégorie B  
Parts de catégorie F 
Parts de catégorie FH 

 
2,25 % 
2,27 % 
1,50 % 
1,25 % 
1,27 % 

 
1,90 % 
1,92 % 
1,15 % 
0,90 % 
0,92 % 

Fonds défensif d’actions mondiales 
Parts de catégorie A 
Parts de catégorie B 
Parts de catégorie F 

 
 
2,25 % 
1,50 % 
1,25 % 

 
 
1,95 % 
1,20 % 
0,95 % 

Fiera Capital Fonds d’actions 
américaines 

Parts de catégorie A  
Parts de catégorie B  
Parts de catégorie F 

 
2,00 % 
1,25 % 
1,00 % 

 
1,75 % 
1,00 % 
0,75 % 

 

2. Depuis le 3 février 2017, les porteurs de parts du Fiera Capital Fonds d’actions mondiales ont la possibilité 
de souscrire des parts de catégorie A et de catégorie F de ce Fonds en dollars US, en plus de l’option de 
souscription actuelle en dollars canadiens. 

Modifications apportées à la notice annuelle 



- 2 - 

Aucune modification technique ne doit être apportée à la notice annuelle pour rendre compte de ce changement 



   

ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 
 

La présente modification n° 1 datée du 3 février 2017, avec la notice annuelle datée du 23 août 2016, et le 
prospectus simplifié daté du 23 août 2016, modifié par la modification n° 1 datée du 3 février 2017, 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 toutes les provinces et de tous les 
territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Le 3 février 2017 

(s) Jean-Guy Desjardins  (s) John Valentini 
Jean-Guy Desjardins 
Président du conseil et chef de la direction de 
Corporation Fiera Capital 

 John Valentini 
Chef de la direction financière globale et des 
stratégies de placement privé alternatives 

 

Au nom du conseil d’administration de  
Corporation Fiera Capital, en sa qualité de fiduciaire, de gestionnaire et de promoteur des Fonds 

(s) Sylvain Brosseau  (s) Raymond Laurin 
Sylvain Brosseau 
Administrateur 

 Raymond Laurin 
Administrateur 

 


