
 
MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 13 MAI 2019  

APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 12 DÉCEMBRE 2018,  
DANS SA VERSION MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 19 FÉVRIER 2019   

 
relativement aux parts de catégorie A du : 

 
FONDS COMMUN D’ACTIONS US IMPÉRIAL  

 (le « Fonds ») 

 
Le présent document constitue la modification no 2 apportée à la notice annuelle datée 
du 12 décembre 2018, dans sa version modifiée par la modification no 1 datée du 19 février 2019 
(la « notice annuelle »), laquelle devrait être lue compte tenu des renseignements dans les présentes. Les 
termes clés qui sont utilisés aux présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans la 
notice annuelle.  
 

RÉSUMÉ DE LA MODIFICATION 

Avec prise d’effet vers le 2 juillet 2019, Gestion d'actifs CIBC inc., à titre de conseiller en valeurs du Fonds, 
attribuera une partie du Fonds, dont American Century Investment Management, Inc. est actuellement le 
sous-conseiller en valeurs, à CIBC Private Wealth Advisors, Inc.  

Morgan Stanley Investment Management Inc., Pzena Investment Management, LLC, Rothschild & Co 
Asset Management US Inc., et Sustainable Growth Advisers, LP continuera d’agir à titre de sous-
conseillers en valeurs du Fonds. 

Par conséquent, la notice annuelle est modifiée tel qu’il est indiqué ci-après. 
 
MODIFICATIONS PRÉCISES 

Désignation, constitution et genèse des Fonds 

Les renseignements à l’égard du Fonds à la rubrique « Nom, constitution et genèse des Fonds » de la page 
2 sont complétés de la manière ci-après : 
  
« • Avec prise d’effet vers le 2 juillet 2019, CIBC Private Wealth Advisors, Inc. remplacera American 
Century Investment Management, Inc. à titre de sous-conseiller en valeurs pour une partie du Fonds; » 
 

Responsabilité des activités des Fonds 

(i) Avec prise d’effet vers le 2 juillet 2019, les renseignements à l’égard du Fonds qui figurent dans le 
premier tableau de la sous-rubrique « Sous-conseillers en valeurs » de la rubrique « Responsabilité 
des activités des Fonds » de la page 17 sont supprimés et remplacés par ce qui suit : 
 
Fonds commun d’actions US 
Impérial  

CIBC Private Wealth Advisors, Inc.1 
Boston, États-Unis 
 
Morgan Stanley Investment Management Inc.1 
New York, États-Unis 



 
 
Pzena Investment Management, LLC1 
New York, États-Unis 
 
Rothschild & Co Asset Management US Inc.1) 
New York, États-Unis 
 
Sustainable Growth Advisers, LP2 
Stamford, États-Unis 

 
(ii) Avec prise d’effet vers le 2 juillet 2019, les renseignements à l’égard de Chris Krantz, Keith Lee et Michael 

Li sont supprimés du tableau sous American Century Investment Management, Inc. à la page 19. 
 

(iii) Avec prise d’effet le 2 juillet 2019, les renseignements ci-après à l’égard de CIBC Private Wealth 
Advisors, Inc. sont ajoutés à la page 20 à la sous-rubrique « Sous-conseillers en valeurs » de la 
rubrique « Responsabilité des activités des Fonds », sous Causeway Capital Management, LLC : 

 

CIBC Private Wealth Advisors, Inc., Boston (États-Unis) 

 

Nom de la personne Poste et fonction Expérience 

Patricia A. Bannan 
Directrice générale, chef, Actions, 
directrice principale des 
placements 

Associée avec ce sous-conseiller en 
valeurs depuis 2007 

Brant Houston Directeur général, directeur 
principal des placements 

Associé avec ce sous-conseiller en 
valeurs depuis 2007 

 

 
  



 
ATTESTATION DU FONDS 

 
FONDS COMMUN D’ACTIONS US IMPÉRIAL  

(le « Fonds ») 

 

Le 13 mai 2019 

À notre connaissance, la présente modification nº 2 datée du 13 mai 2019, avec la notice annuelle datée 
du 12 décembre 2018, dans sa version modifiée par la modification nº 1 datée du 19 février 2019, et le 
prospectus simplifié daté du 12 décembre 2018, dans sa version modifiée par la modification nº 1 datée 
du 19 février 2019 et la modification nº 2 datée du 13 mai 2019, 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. 

 
COMPAGNIE TRUST CIBC 

Fiduciaire du Fonds 

 

« Peter H. Lee »  

Peter H. Lee 
Président et chef de la direction 

  
 
 

 

        « David Scandiffio »  

David Scandiffio 
Vice-président, Services de portefeuille 

personnalisé 
  

  

  

  
  



 
ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET DU PROMOTEUR 

 
FONDS COMMUN D’ACTIONS US IMPÉRIAL  

 (le « Fonds ») 

Le 13 mai 2019 

À notre connaissance, la présente modification nº 2 datée du 13 mai 2019, avec la notice annuelle datée 
du 12 décembre 2018, dans sa version modifiée par la modification nº 1 datée du 19 février 2019, et le 
prospectus simplifié daté du 12 décembre 2018, dans sa version modifiée par la modification nº 1 datée 
du 19 février 2019 et la modification nº 2 datée du 13 mai 2019, 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. 

 
BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE 

Société de gestion et promoteur du Fonds 

 

« Victor G. Dodig »  « Kevin A. Glass » 

Victor G. Dodig  Kevin A. Glass 
Président et chef de la direction 

 
 Premier vice-président à la direction 

et 
Chef des finances  

 

Au nom du conseil d’administration de la Banque Canadienne Impériale de Commerce 

 

« Katharine B. Stevenson »  « Luc Desjardins » 

Katharine B. Stevenson  Luc Desjardins 
Administratrice  Administrateur 

 


