
Modification no 1 datée du 3 février 2017 
apportée au prospectus simplifié daté 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 ») 

Le prospectus simplifié daté 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 (le « prospectus simplifié ») est modifiée par les 
présentes comme il est mentionné plus 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 le prospectus simplifié. 
Tous les numéros de page renvoient aux numéros de page de la version commerciale imprimée 
du prospectus simplifié.  

Introduction 

Le prospectus simplifié est modifié 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-après :  
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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 AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

1. Dans le tableau figurant sous la rubrique « Frais de gestion », à la page 23 du prospectus 
simplifié, la cinquième ligne, qui se rapporte au « Fiera Capital Fonds d’actions 
mondiales », est supprimée intégralement et remplacée par ce qui suit :  

Fiera Capital 
Fonds 
d’actions 
mondiales 

1,90 % 1,92 % 1,75 % 1,77 % 1,15 % 0,90 % 0,92 % 0,75 % 0,77 % - 

2. Dans le tableau figurant sous la rubrique « Frais de gestion », à la page 23 du prospectus 
simplifié, la septième ligne, qui se rapporte au « Fiera Capital Fonds d’actions 
américaines », est supprimée intégralement et remplacée par ce qui suit :  

Fiera Capital 
Fonds 
d’actions 
américaines.  

1,75% s.o. 1,75 % 1,77 % 1,00 % 0,75 % s.o. 0,75 % 0,77 % - 
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3. Dans le tableau figurant sous la rubrique « Frais de gestion », à la page 23 du prospectus 
simplifié, la dernière ligne, qui se rapporte au « Fiera Capital Fonds défensif d’actions 
mondiales », est supprimée intégralement et remplacée par ce qui suit :  

Fiera Capital 
Fonds défensif 
d’actions 
mondiales  

1,95 % s.o. 1,75 % s.o. 1,20 % 0,95 % s.o. 0,75 % s.o. - 

4. Dans la section contenant de l’information propre au « Fiera Capital Fonds d’actions 
mondiales  »,  la  section  suivante  est  ajoutée  après  la  rubrique  «  Frais  du  Fonds  pris  en  
charge indirectement par les épargnants », à la page 53 du prospectus simplifié :  

« Option de souscription en dollars américains 

En règle générale, lorsque vous souscrivez au comptant des parts d’un Fonds, 
vous devez faire un paiement en dollars canadiens, et lorsque vous recevez une 
distribution en espèces sur les parts de ce Fonds ou que vous faites racheter des 
parts en contrepartie d’espèces, vous recevez des dollars canadiens. 

Cependant, vous pouvez également souscrire en dollars américains des parts de 
catégorie A et des parts de catégorie F du Fiera Capital Fonds d’actions mondiales 
(l’« option de souscription en dollars américains »).  

Si vous achetez des parts du Fiera Capital Fonds d’actions mondiales selon 
l’option de souscription en dollars américains : 

 nous effectuerons cette opération en fonction de la valeur liquidative par 
part exprimée en dollars américains qui s’applique aux parts du Fonds. 
Nous établirons la valeur liquidative par part exprimée en dollars 
américains en convertissant en dollars américains la valeur liquidative par 
part exprimée en dollars canadiens, en fonction du taux de change publié 
par une institution reconnue comme Reuter ou Bloomberg ou par une 
autre source reconnue, à l’appréciation du gestionnaire, le jour de la 
réception de votre ordre d’achat; 

 toute distribution en espèces sur les parts du Fonds vous sera versée en 
dollars américains. Nous établirons le montant de chacun de ces paiements 
en convertissant en dollars américains le montant en dollars canadiens que 
vous auriez reçu sur les parts du Fonds (si vous ne les aviez pas achetées 
selon le mode de souscription en dollars américains), en fonction du taux 
de change en vigueur le jour de la distribution; 

 si vos parts du Fonds sont rachetées, vous recevrez le produit du rachat en 
dollars américains. Nous calculerons ce produit en fonction de la valeur 
liquidative par part exprimée en dollars américains, que nous établirons en 
convertissant en dollars américains la valeur liquidative par part exprimée 
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en dollars canadiens, en fonction du taux de change en vigueur le jour de 
l’opération de rachat. 

Le mode de souscription en dollars américains est une option offerte uniquement 
pour faciliter les opérations d’investisseurs qui préfèrent transiger en dollars 
américains. Le fait de détenir des parts du Fiera Capital Fonds d’actions 
mondiales achetées selon le mode de souscription en dollars américains n’a 
aucune incidence sur le rendement global de votre placement dans le Fiera Capital 
Fonds d’actions mondiales et ne procure aucune couverture contre les fluctuations 
du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain. » 

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 d’achat de titres d’organismes de placement 
collectif, que vous pouvez exercer dans les deux jours ouvrables de la réception du prospectus 
simplifié ou des aperçus du fonds, ou un droit d’annulation par rapport à toute souscription, que 
vous pouvez exercer dans les 48 heures de la réception de la confirmation de votre ordre d’achat. 

La législation en matière de valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires 
vous permet également de demander la nullité d’un contrat d’achat de titres et un 
remboursement, ou des dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, l’aperçu du fonds, la 
notice annuelle ou les états financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses sur les 
Fonds. Ces diverses actions doivent habituellement être exercées dans des délais déterminés. 

Pour plus d’information, on se reportera à la législation en valeurs mobilières de la province ou 
du territoire concerné et on consultera éventuellement un avocat. 


