
Modification no 1 datée du 2 novembre 2018 
apportée à la notice annuelle datée du 28 août 2018 

À l’égard des fonds suivants : 

FIERA CAPITAL FONDS DIVERSIFIÉ D’OBLIGATIONS (parts de séries A, D, F et O) 

FIERA CAPITAL FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE (parts de séries A, D, F et 
O) 

FIERA CAPITAL FONDS DE REVENU ÉLEVÉ (parts de séries A, D, F et O) 
FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS CANADIENNES DE BASE (parts de séries A, D, 
F et O) 
FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS DE CROISSANCE (parts de séries A, D, F et O) 

FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES (parts de séries A, D, F et O)  
FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES (parts de séries A, AH, D, 
F, FH et O) 
FIERA CAPITAL FONDS D’ACTIONS MONDIALES (parts  de  séries  A,  AH,  AT,  D,  F,  
FH, FT et O) 
FIERA CAPITAL FONDS DÉFENSIF D’ACTIONS MONDIALES (parts de séries A, AH, 
AT, D, F, FH, FT et O) (collectivement désignés les « Fonds ») 

La notice annuelle datée du 28 août 2018 se rapportant au placement de parts des Fonds 
(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.  

INTRODUCTION 

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

1. Opération proposée avec Canoe Financial LP 
 
Le 23 octobre 2018, Corporation Fiera Capital (le « gestionnaire ») a annoncé qu’elle 
avait conclu avec Canoe Financial LP (« Canoe ») une convention d’achat d’actions et 
d’actifs (la « convention d’achat ») aux termes de laquelle Canoe s’est engagée à acheter 
les droits de gestion des Fonds auprès du gestionnaire, ainsi que l’ensemble des titres 
émis et en circulation détenus par le gestionnaire dans le capital de Fonds Fiera Capital 
inc. (l’« opération proposée »). Canoe agira comme gestionnaire-fiduciaire et 
gestionnaire de portefeuille des Fonds dès la clôture de l’opération proposée. Canoe 
retiendra les services du gestionnaire pour que celui-ci agisse comme sous-conseiller à 
l’égard du Fiera Capital Fonds d’actions internationales, du Fiera Capital Fonds d’actions 
mondiales, du Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiale et du Fiera Capital Fonds 
d’actions de croissance, conformément aux modalités d’une convention de sous-
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conseiller devant être conclue entre Canoe et le gestionnaire à la clôture de l’opération 
proposée. 
 
La clôture de l’opération proposée, qui devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 
2019, est assujettie à un certain nombre de conditions préalables, y compris, notamment, 
à l’obtention de toutes les approbations requises des porteurs de parts des Fonds et des 
organismes de réglementation des valeurs mobilières, et au respect des conditions de 
clôture usuelles énoncées dans la convention d’achat. 
 
On s’attend à ce que certains investisseurs des Fonds qui ont une relation avec le 
gestionnaire fassent racheter leurs parts des Fonds vers la date de clôture de l’opération 
proposée. Le gestionnaire et Canoe s’efforcent actuellement de trouver des façons de 
minimiser les incidences négatives de tels rachats sur les Fonds mutuels Fiera Capital, ce 
qui pourrait nécessiter certaines approbations des porteurs de parts et des organismes de 
réglementation. 
 
Une fois que l’opération proposée aura été réalisée et sous réserve de l’obtention de 
toutes les approbations requises, Canoe deviendra le gestionnaire-fiduciaire et le 
gestionnaire de portefeuille des Fonds, et le nom de tous les Fonds sera modifié afin 
qu’ils poursuivent leurs activités sous la bannière Canoe. Après la clôture de l’opération 
proposée et sous réserve de l’obtention de toutes les approbations requises des porteurs 
de parts, Canoe prévoit fusionner certains des Fonds avec d’autres fonds communs de 
placement gérés par Canoe, avec prise d’effet le 1er février 2019 ou vers cette date (et au 
plus tard le 31 mai 2019), et de faire en sorte que certains autres Fonds adoptent la 
déclaration de fiducie cadre utilisée par les fonds communs de placement Canoe et 
remplacent la méthode en vertu de laquelle certains frais d’exploitation sont imputés à 
chacun de ces Fonds par des frais d’administration à taux fixe, avec prise d’effet le 
1er février 2019 ou vers cette date.  
 

2. Plafonnement de certaines séries 
 
Le gestionnaire a décidé de cesser d’offrir aux fins de vente les parts de série A du Fiera 
Capital Fonds d’actions canadiennes de base, avec prise d’effet à la date des présentes. 

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA NOTICE ANNUELLE 

1. Dans la notice annuelle, toutes les mentions des parts de série A du Fiera Capital Fonds 
d’actions canadiennes de base sont supprimées. 

2. La rubrique suivante est ajoutée après le tableau figurant à la fin de la rubrique intitulée 
« Désignation, constitution et genèse des Fonds », à la page 3 : 

Corporation Fiera Capital, gestionnaire de fonds d’investissement, fiduciaire et 
gestionnaire de portefeuille des Fonds (le « gestionnaire ») a annoncé au moyen d’un 
communiqué de presse diffusé le 23 octobre 2018 qu’elle avait conclu avec 
Canoe Financial LP (« Canoe ») une convention d’achat d’actions et d’actifs 
(la « convention d’achat ») aux termes de laquelle Canoe s’est engagée à acheter les 
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droits de gestion des Fonds auprès du gestionnaire, ainsi que l’ensemble des titres émis et 
en circulation détenus par le gestionnaire dans le capital de Fonds Fiera Capital inc. 
(l’« opération proposée »). Canoe agira comme gestionnaire-fiduciaire et gestionnaire 
de portefeuille des Fonds dès la clôture de l’opération proposée. Canoe retiendra les 
services du gestionnaire pour que celui-ci agisse comme sous-conseiller à l’égard du 
Fiera Capital Fonds d’actions internationales, du Fiera Capital Fonds d’actions 
mondiales, du Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiale et du Fiera Capital Fonds 
d’actions de croissance, conformément aux modalités d’une convention de sous-
conseiller devant être conclue entre Canoe et le gestionnaire à la clôture de l’opération 
proposée. 

La clôture de l’opération proposée, qui devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de 
2019, est assujettie à un certain nombre de conditions préalables, y compris, notamment, 
à l’obtention de toutes les approbations requises des porteurs de parts des Fonds et des 
organismes de réglementation des valeurs mobilières, et au respect des conditions de 
clôture usuelles énoncées dans la convention d’achat. 
 
On s’attend à ce que certains investisseurs des Fonds qui ont une relation avec le 
gestionnaire fassent racheter leurs parts des Fonds vers la date de clôture de l’opération 
proposée. Le gestionnaire et Canoe s’efforcent actuellement de trouver des façons de 
minimiser les incidences négatives de tels rachats sur les Fonds mutuels Fiera Capital, ce 
qui pourrait nécessiter certaines approbations des porteurs de parts et des organismes de 
réglementation. 
 
Une fois que l’opération proposée aura été réalisée et sous réserve de l’obtention de 
toutes les approbations requises, Canoe deviendra le gestionnaire-fiduciaire et le 
gestionnaire de portefeuille des Fonds, et le nom de tous les Fonds sera modifié afin 
qu’ils poursuivent leurs activités sous la bannière Canoe. Après la clôture de l’opération 
proposée et sous réserve de l’obtention de toutes les approbations requises des porteurs 
de parts, Canoe prévoit fusionner certains des Fonds avec d’autres fonds communs de 
placement gérés par Canoe, avec prise d’effet le 1er février 2019 ou vers cette date (et au 
plus tard le 31 mai 2019), et de faire en sorte que certains autres Fonds adoptent la 
déclaration de fiducie cadre utilisée par les fonds communs de placement Canoe et 
remplacent la méthode en vertu de laquelle certains frais d’exploitation sont imputés à 
chacun de ces Fonds par des frais d’administration à taux fixe, avec prise d’effet le 
1er février 2019 ou vers cette date. 
 
Le tableau qui suit résume les changements importants proposés aux Fonds : 
 
Fonds mutuels Fiera Capital Changements importants proposés 

 
Fiera Capital Fonds d’actions mondiales  
(qui sera renommé Fonds d’actions 
mondiales Canoe) 

 Remplacement de fiduciaire, de 
gestionnaire de fonds d’investissement et 
de gestionnaire de portefeuille 

 Nomination du gestionnaire comme sous-
conseiller de Canoe 
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Fonds mutuels Fiera Capital Changements importants proposés 
 

 Modification et mise à jour de la 
déclaration de fiducie cadre 

 Adoption de frais d’administration fixes 
Fiera Capital Fonds défensif d’actions 
mondiales 
(qui sera renommé Fonds défensif 
d’actions mondiales Canoe) 

 Remplacement de fiduciaire, de 
gestionnaire de fonds d’investissement et 
de gestionnaire de portefeuille 

 Nomination du gestionnaire comme sous-
conseiller de Canoe 

 Modification et mise à jour de la 
déclaration de fiducie cadre 

 Adoption de frais d’administration fixes 
Fiera Capital Fonds d’actions 
internationales 
(qui sera renommé Fonds d’actions 
internationales Canoe) 

 Remplacement de fiduciaire, de 
gestionnaire de fonds d’investissement et 
de gestionnaire de portefeuille 

 Nomination du gestionnaire comme sous-
conseiller de Canoe 

 Modification et mise à jour de la 
déclaration de fiducie cadre 

 Adoption de frais d’administration fixes 
Fiera Capital Fonds d’actions de 
croissance 
(qui sera renommé Fonds canadien 
petite/moyenne capitalisation 
Canoe) 

 Remplacement de fiduciaire, de 
gestionnaire de fonds d’investissement et 
de gestionnaire de portefeuille 

 Nomination du gestionnaire comme sous-
conseiller de Canoe 

 Fusion avec un nouvel organisme de 
placement collectif géré par Canoe dont les 
objectifs et stratégies de placement seront 
les mêmes que ceux du Fonds fusionné et 
qui sera nommé « Catégorie Portefeuille 
canadien petite/moyenne capitalisation » 

Fiera Capital Fonds diversifié 
d’obligations  
(qui sera renommé Fonds diversifié 
d’obligations Canoe) 

 Remplacement de fiduciaire, de 
gestionnaire de fonds d’investissement et 
de gestionnaire de portefeuille  

 Fusion avec le Fonds d’obligations 
avantage Canoe 

Fiera Capital Fonds de revenu élevé  
(qui sera renommé Fonds de revenu élevé 
Canoe) 

 Remplacement de fiduciaire, de 
gestionnaire de fonds d’investissement et 
de gestionnaire de portefeuille  

 Fusion avec le Fonds de revenu à prime 
Canoe 
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Fonds mutuels Fiera Capital Changements importants proposés 
 

Fiera Capital Fonds d’actions canadiennes 
de base  
(qui sera renommé Fonds d’actions 
canadiennes de base Canoe) 

 Remplacement de fiduciaire, de 
gestionnaire de fonds d’investissement et 
de gestionnaire de portefeuille  

 Fusion avec la Catégorie portefeuille 
d’actions Canoe 

Fiera Capital Fonds d’actions américaines 
(qui sera renommé Fonds d’actions 
américaines Canoe) 

 Remplacement de fiduciaire, de 
gestionnaire de fonds d’investissement et 
de gestionnaire de portefeuille 

 Fusion avec la Catégorie Portefeuille 
américaine de revenu d’actions Canoe 

Fiera Capital Fonds de revenu et de 
croissance  
(qui sera renommé Fonds de revenu et de 
croissance Canoe) 
 

 Remplacement de fiduciaire, de 
gestionnaire de fonds d’investissement et 
de gestionnaire de portefeuille 

 Fusion avec la Catégorie portefeuille de 
répartition d’actifs Canoe  

La rubrique intitulée « Opération proposée avec Canoe Financial LP » insérée à la 
page 36 du prospectus simplifié comprend une description détaillée des assemblées 
extraordinaires des porteurs de parts devant se tenir relativement à l’opération proposée et 
de la présentation, par le gestionnaire, de l’opération proposée au comité d’examen 
indépendant des Fonds aux fins d’examen.  

3. Le paragraphe suivant est ajouté après le premier paragraphe de la rubrique intitulée « Le 
gestionnaire », à la page 18 de la notice annuelle : 

À la clôture de l’opération proposée (telle que cette expression est définie à la rubrique 
« Désignation, constitution et genèse des Fonds », à la page 3), qui devrait avoir lieu au 
cours du premier trimestre de 2019, il est prévu que Canoe remplacera Corporation Fiera 
Capital à titre de gestionnaire-fiduciaire des Fonds. 

4. Les paragraphes suivants sont ajoutés après le premier paragraphe de la rubrique intitulée 
« Gestionnaire de portefeuille », à la page 20 de la notice annuelle :  

À la clôture de l’opération proposée (telle que cette expression est définie à la rubrique 
« Désignation, constitution et genèse des Fonds », à la page 3), qui devrait avoir lieu au 
cours du premier trimestre de 2019, il est prévu que Canoe remplacera Corporation Fiera 
Capital à titre de gestionnaire de portefeuille des Fonds. 

À la clôture de l’opération proposée, le gestionnaire sera nommé à titre de sous-conseiller 
du Fiera Capital Fonds d’actions mondiales, du Fiera Capital Fonds défensif d’actions 
mondiales, du Fiera Capital Fonds d’actions internationales et du Fiera Capital Fonds 
d’actions de croissance, conformément aux modalités d’une convention de sous-
conseiller intervenue entre Canoe et le gestionnaire.  
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5. Le paragraphe suivant est ajouté après le premier paragraphe de la rubrique intitulée 
« Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts », à la page 24 de la notice 
annuelle : 

À la clôture de l’opération proposée (telle que cette expression est définie à la rubrique 
« Désignation, constitution et genèse des Fonds », à la page 3), qui devrait avoir lieu au 
cours du premier trimestre de 2019, il est prévu que les Fonds seront radiés de la 
convention actuellement en vigueur entre International Financial Data Services (Canada) 
Limited (« IFDS ») et le gestionnaire, et que Canoe confiera à IFDS le mandat de fournir 
des services d’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts pour les Fonds 
aux termes de la convention existante intervenue entre Canoe et IFDS. 

6. Le texte suivant est ajouté après le premier paragraphe de la rubrique intitulée « Membres 
et mandat du comité d’examen indépendant (le « CEI ») », à la page 31 de la notice 
annuelle :  

À la clôture de l’opération proposée (telle que cette expression est définie à la rubrique 
« Désignation, constitution et genèse des Fonds », à la page 3), les membres du CEI des 
Fonds cesseront automatiquement d’agir à ce titre et seront remplacés par les personnes 
suivantes qui sont membres du CEI des fonds communs de placement gérés par Canoe : 

 M. Allen B. Clarke (président)  

 M. William J. Bryne  

 M. Mark Brown 

 

 



   

ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR  
 

La présente modification no 1 datée du 2 novembre 2018, avec la notice annuelle datée du 
28 août 2018 et le prospectus simplifié daté du 28 août 2018, modifié par la modification no 1 
datée du 2 novembre 2018 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 la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de 
la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Écosse et du Yukon, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

En date du 2 novembre 2018 

Corporation Fiera Capital, à titre de gestionnaire et de fiduciaire des Fonds 
 
 
(s) Jean-Guy Desjardins  (s) Lucas Pontillo 
Jean-Guy Desjardins 
Président du conseil d’administration et 
chef de la direction de Corporation Fiera 
Capital 

 Lucas Pontillo 
Vice-président exécutif et chef de la 
direction financière mondiale de 
Corporation Fiera Capital 

 

Au nom du conseil d’administration de Corporation Fiera Capital 
 
 
(s) Sylvain Brosseau  (s) Raymond Laurin 
Sylvain Brosseau 
Administrateur 

 Raymond Laurin 
Administrateur 

 

Corporation Fiera Capital, à titre de promoteur des Fonds  
 
 

(s) Jean-Guy Desjardins 
Jean-Guy Desjardins 
Président du conseil d’administration et 
chef de la direction de Corporation Fiera 
Capital 

 


