
 
 

Modification no 1 datée du 2 novembre 2018 
apportée au prospectus simplifié daté 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 ») 

Le prospectus simplifié daté du 28 août 2018 se rapportant au placement de parts des Fonds 
(le « prospectus simplifié ») est modifié 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 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. 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 
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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.  
 

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 AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

1. Dans  le  prospectus  simplifié,  toutes  les  mentions  des  parts  de  série  A  du  Fiera  Capital  
Fonds d’actions canadiennes de base sont supprimées. 

2. À la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des Fonds », à la page 16 du 
prospectus simplifié, le tableau est entièrement supprimé et remplacé par le tableau qui 
suit :  
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GESTIONNAIRE 
Corporation Fiera Capital 
 
Le siège social du gestionnaire est situé 
au : 
1501, avenue McGill College 
Bureau 800 
Montréal (Québec)  H3A 3M8 
 
et il a un bureau principal au : 
1 Adelaide Street 
Suite 600 
Toronto (Ontario)  M5C 2V9 
 
1-800-265-1888 
marchesdedetail@fieracapital.com 
www.fieracapital.com 
 

Le gestionnaire s’occupe de l’ensemble des 
activités des Fonds, y compris de prendre des 
dispositions relativement aux services de 
gestionnaires de portefeuille et à la fourniture de 
services administratifs et d’assurer la 
commercialisation des ventes des parts de chaque 
Fonds. 

À la clôture de l’opération proposée (telle que cette 
expression est définie à la sous-rubrique 
« Opération proposée avec Canoe Financial LP » à 
la page 36), qui devrait avoir lieu au cours du 
premier trimestre de 2019, Canoe Financial LP 
(« Canoe ») remplacera Corporation Fiera Capital à 
titre de gestionnaire des Fonds.  

FIDUCIAIRE 
Corporation Fiera Capital  
Toronto (Ontario) 

Les Fonds sont organisés sous forme de fiducies. 
Lorsque vous investissez dans les Fonds, vous 
achetez des parts de la fiducie. Le fiduciaire détient 
la propriété des biens dans les Fonds (les espèces et 
les titres) en votre nom. 

À la clôture de l’opération proposée (telle que cette 
expression est définie à la sous-rubrique 
« Opération proposée avec Canoe Financial LP » à 
la page 36), qui devrait avoir lieu au cours du 
premier trimestre de 2019, Canoe remplacera 
Corporation Fiera Capital à titre de fiduciaire des 
Fonds. 

GESTIONNAIRE DE 
PORTEFEUILLE 
Corporation Fiera Capital  
Toronto (Ontario) 

Le gestionnaire de portefeuille effectue toutes les 
analyses et les recherches et détermine les achats et 
les ventes des titres en portefeuille des Fonds. 

À la clôture de l’opération proposée (telle que cette 
expression est définie à la sous-rubrique 
« Opération proposée avec Canoe Financial LP » à 
la page 36), qui devrait avoir lieu au cours du 
premier trimestre de 2019, Canoe remplacera 
Corporation Fiera Capital à titre de gestionnaire de 
portefeuille des Fonds.  
Il  est  prévu  que  Corporation  Fiera  Capital  agira  à  
titre de sous-conseiller à l’égard des Fonds 
suivants : Fiera Capital Fonds d’actions 
internationales, Fiera Capital Fonds d’actions 
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mondiales, Fiera Capital Fonds défensif d’actions 
mondiales et Fiera Capital Fonds d’actions de 
croissance. 

DÉPOSITAIRE 
State Street Trust Company Canada 
Toronto (Ontario) 

State Street Trust Company Canada a la garde 
physique des actifs en portefeuille des Fonds et 
s’occupe du règlement des opérations de 
portefeuille. Elle peut retenir les services de 
dépositaires adjoints pour détenir des titres en 
portefeuille des Fonds dans des pays autres que le 
Canada et régler des opérations relatives à ces titres. 

COMITÉ D’EXAMEN 
INDÉPENDANT 

Le comité d’examen indépendant (le « CEI ») des 
Fonds mutuels Fiera Capital se compose de trois 
personnes, qui sont toutes indépendantes du 
gestionnaire et de toute partie apparentée à celui-ci. 
Son mandat consiste à passer en revue les politiques 
et procédures écrites du gestionnaire relatives aux 
questions de conflit d’intérêts touchant les Fonds et 
à fournir des commentaires à cet égard, ainsi qu’à 
se pencher sur des questions de conflit d’intérêts et, 
dans certains cas, à donner son approbation 
relativement à de telles questions. 

À la clôture de l’opération proposée (telle que cette 
expression est définie à la sous-rubrique 
« Opération proposée avec Canoe Financial LP » à 
la page 36), les membres du CEI des Fonds 
cesseront automatiquement d’agir à ce titre et seront 
remplacés par les membres du CEI des fonds 
communs de placement gérés par Canoe. 

Le CEI peut également approuver certaines fusions 
auxquelles sont parties les Fonds et le changement 
des auditeurs des Fonds. Le consentement des 
investisseurs n’aura pas à être obtenu dans de tels 
cas,  mais  ces  derniers  recevront  un  avis  écrit  au  
moins 60 jours avant la date de prise d’effet d’une 
telle fusion ou du changement des auditeurs. 

Le CEI préparera au moins une fois l’an un rapport 
sur ses activités à l’intention des porteurs de parts 
qui sera disponible sur le site Web du gestionnaire à 
l’adresse www.fieracapital.com. Ce rapport sera 
également disponible sur demande et sans frais 
auprès du gestionnaire, en appelant le  
1 800 265-1888 ou en faisant parvenir un courriel à 
l’adresse marchesdedetail@fieracapital.com. 
Pour obtenir des renseignements concernant la 



- 5 - 

rémunération  et  les  frais  payables  au  CEI,  veuillez  
vous reporter à la rubrique « Frais d’exploitation » à 
la page 28. On trouvera également des 
renseignements supplémentaires au sujet du CEI, y 
compris le nom de ses membres, dans la notice 
annuelle des Fonds. 

3. Sous le titre « Renseignements supplémentaires » à la page 36 du prospectus simplifié, le 
sous-titre suivant est ajouté : 

« Dispenses accordées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières » 

4. Après la sous-rubrique intitulée « Dispenses accordées par les Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières » figurant à la rubrique « Renseignements supplémentaires » à la 
page 36 du prospectus simplifié, la rubrique suivante est ajoutée : 

« Opération proposée avec Canoe Financial LP 

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 
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 être réalisée 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. 
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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 

 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 
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Fonds mutuels Fiera Capital Changements importants proposés 
 

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 

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  

Des assemblées extraordinaires des porteurs de parts des Fonds seront tenues vers le 
3 janvier 2019, ou à une date ultérieure, aux fins, entres autres, de solliciter l’approbation 
des porteurs à l’égard de questions touchant l’opération proposée, y compris toute mesure 
qui pourrait être requise pour minimiser les incidences négatives des rachats de parts des 
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Fonds détenues par les investisseurs ayant des liens avec le gestionnaire 
(les « assemblées »). 

Les porteurs de parts des Fonds seront appelés à se prononcer sur la proposition de 
remplacer le gestionnaire par Canoe à titre de gestionnaire-fiduciaire (le « changement 
de gestionnaire-fiduciaire »), ainsi que sur les changements qui pourraient être 
nécessaires pour minimiser les incidences négatives des rachats de parts des Fonds 
détenues par les investisseurs ayant des liens avec le gestionnaire (les « changements 
relatifs à une réorganisation »). De plus, les porteurs de parts du Fiera Capital Fonds 
diversifié d’obligations, du Fiera Capital Fonds d’actions canadiennes de base, du Fiera 
Capital Fonds de revenu élevé, du Fiera Capital Fonds de revenu et de croissance et du 
Fiera Capital Fonds d’actions américaines seront appelés à approuver la fusion par 
absorption proposée de leur Fonds par le fonds commun de placement Canoe 
correspondant (les « fusions »)  et  les  porteurs  de  parts  du  Fiera  Capital  Fonds  défensif  
d’actions mondiales, du Fiera Capital Fonds d’actions de croissance, du Fiera Capital 
Fonds d’actions mondiales et du Fiera Capital Fonds d’actions internationales seront 
appelés à approuver la proposition visant à faire adopter le libellé de la déclaration de 
fiducie cadre qui régit les Fonds Canoe (le « changement de déclaration de fiducie ») et 
la proposition qui vise à faire adopter la structure de frais d’administration fixes utilisée 
pour les fonds communs de placement Canoe en remplacement de la structure actuelle de 
frais variables (l’« adoption de frais d’administration fixes et, avec le changement de 
gestionnaire-fiduciaire, les changements relatifs à une réorganisation, les fusions et le 
changement de déclaration de fiducie, les « propositions soumises au vote »). Les 
porteurs de parts inscrits auront le droit de voter à l’égard des propositions soumises au 
vote  pertinentes  et  recevront  par  la  poste  un  avis  de  convocation  aux  assemblées  ainsi  
qu’une circulaire de sollicitation de procurations par la direction décrivant en détail les 
propositions qui seront soumises au vote lors des assemblées, comme l’exige la 
réglementation en valeurs mobilières, et il sera possible de consulter ces documents dans 
le profil de chaque Fonds à l’adresse www.sedar.com. 

Le gestionnaire soumettra l’opération proposée et les modifications connexes au comité 
d’examen indépendant (le « CEI ») des Fonds, lequel agit en qualité de 
conseiller représentant les intérêts des Fonds et des porteurs de parts à l’égard des 
questions de conflits d’intérêts. Le CEI a été appelé à se pencher sur les propositions qui 
doivent être soumises au CEI des Fonds en vertu du Règlement 81-107 sur le comité 
d'examen indépendant des fonds d’investissement et à déterminer si, une fois mise en 
place, chaque proposition se traduira par un résultat juste et raisonnable pour les Fonds. » 

5. Dans la section contenant de l’information propre au « Fiera Capital Fonds défensif 
d’actions mondiales », à la rubrique intitulée « Qui devrait investir dans ce Fonds? », à la 
page 75 du prospectus simplifié, la dernière phrase du quatrième paragraphe est 
supprimée et remplacée par la phrase suivante : 

« Les parts de séries AH et FH du Fonds conviennent aux investisseurs qui sont prêts à 
accepter un niveau faible à moyen de risque de placement. » 
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QUELS SONT VOS DROITS? 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous confère 
un droit de résolution à l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, que vous pouvez 
exercer dans les deux jours ouvrables de la réception de l’aperçu du fonds, ou un droit 
d’annulation de toute souscription que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la réception de 
la confirmation de votre ordre de souscription. 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous permet 
également de demander la nullité d’un contrat de souscription 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.  

 


