
  

MODIFICATION No 2 DATÉE DU 13 JUILLET 2022 APPORTÉE 
AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 9 DÉCEMBRE 2021, 
DANS SA VERSION MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION No 1 

DATÉE DU 25 MARS 2022  
 

à l’égard des fonds suivants : 

Fonds Catégorie de parts 
Fonds commun d’obligations internationales Impérial Parts de catégorie A 

Fonds commun de revenu d’actions mondiales Impérial Parts des catégories A et W 
  

(individuellement, un « Fonds » et collectivement, les « Fonds ») 

 
Le présent document constitue la modification no2 apportée au prospectus simplifié daté du 
9 décembre 2021 (le « prospectus simplifié »), lequel devrait être lu compte tenu des renseignements 
figurant aux présentes. Tous les termes clés qui sont utilisés aux présentes sans y être par ailleurs 
définis ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus simplifié.  

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

Changements touchant le sous-conseiller en valeurs 
1. Avec prise d’effet vers le 1er septembre 2022, Gestion d’actifs CIBC inc., à titre de conseiller en 

valeurs du Fonds commun d’obligations internationales Impérial, fournira des services de 
gestion de placements à une plus grande partie du Fonds et mettra fin aux services de 
Wellington Management Canada ULC à titre de sous-conseiller en valeurs du Fonds. 
Brandywine Global Investment Management, LLC continuera d’agir à titre de sous-conseiller 
en valeurs du Fonds. 

 

2. Avec prise d’effet vers le 1er septembre 2022, Gestion d’actifs CIBC inc., à titre de conseiller en 
valeurs du Fonds commun de revenu d’actions mondiales Impérial, fournira des services de 
gestion de placements à une plus grande partie du Fonds. Capital International, Inc. sera 
nommée sous-conseiller en valeurs du Fonds et Newton Investment Management 
(North America) Limited cessera d’agir à ce titre. Corporation Financière Mackenzie continuera 
d’agir à titre de sous-conseiller en valeurs du Fonds. 

 

Par conséquent, le prospectus simplifié est modifié de la façon présentée ci-après. 
 

MODIFICATIONS PARTICULIÈRES 

Changements touchant le sous-conseiller en valeurs 

Fonds commun d’obligations internationales Impérial  
1. Avec prise d’effet vers le 1er septembre 2022, le risque ci-après est ajouté immédiatement 

après « Risque lié aux fonds négociés en bourse » dans la liste des risques sous « Risques 
liés à un placement dans un OPC » sous le titre « Renseignements généraux » à la partie A du 
prospectus simplifié. 



Page 2 de 3 
 

Risque lié à Fannie Mae et à Freddie Mac  
Les Fonds ont obtenu une dispense de l’application de certaines dispositions du 
Règlement 81-102 pour leur permettre d’investir plus de 10 % de leur actif net dans des titres 
de créance émis ou garantis par la Federal National Mortgage Association (« Fannie Mae ») et 
la Federal Home Loan Mortgage Corporation (« Freddie Mac ») (les « titres de Fannie et de 
Freddie »).  

Fannie Mae et Freddie Mac sont des entreprises parrainées par le gouvernement américain qui 
émettent des titres et en utilisent le produit principalement pour acheter des hypothèques auprès 
d’institutions financières, ce qui injecte des liquidités dans le marché américain des prêts 
hypothécaires résidentiels. Les titres de Fannie et de Freddie ne sont pas expressément garantis 
par le gouvernement américain, mais il est généralement entendu qu’ils le sont implicitement et 
qu’ils ont la même note de crédit que le gouvernement américain. Si Fannie Mae ou Freddie Mac 
ne s’acquittent pas de leurs obligations, il existe un risque que le gouvernement américain ne 
garantisse pas le paiement de ces obligations. Tout Fonds qui détient des titres de Fannie et de 
Freddie s’expose au risque de crédit. Ce risque est encore plus élevé pour un Fonds qui investit 
plus de 10 % de son actif net dans les titres de Fannie Mae ou de Freddie Mac en raison de la 
concentration de l’actif du Fonds dans ces titres. » 

 

2. Avec prise d’effet vers le 1er septembre 2022, les renseignements à l’égard du Fonds figurant à 
la partie B du prospectus simplifié sont modifiés comme suit : 

a) La colonne « Sous-conseiller en valeurs » du tableau intitulé « Détail du Fonds » est 
supprimée et remplacée par ce qui suit : 

 

Sous-conseiller en valeurs 

Brandywine Global Investment Management, LLC10 
Philadelphie, États-Unis 

 

b) Les risques suivants sont ajoutés à la liste des risques à la rubrique « Quels sont les 
risques associés à un placement dans le Fonds? » : 

• risque lié aux marchandises 
• risque lié à Fannie Mae et à Freddie Mac 

Fonds commun de revenu d’actions mondiales Impérial 
Avec prise d’effet vers le 1er septembre 2022, les renseignements à l’égard du Fonds qui figurent à 
la colonne « Sous-conseiller en valeurs » du tableau « Détail du Fonds » à la partie B du 
prospectus simplifié sont supprimés et remplacés par ce qui suit : 

Sous-conseillers en valeurs 

Corporation Financière Mackenzie 
Toronto, Canada 
 
Capital International, Inc.13 
Los Angeles, États-Unis 

13 Sous-conseiller en valeurs non résident, non inscrit à titre de conseiller au Canada. 
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DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 
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’OPC, que vous pouvez exercer dans les 
deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit 
d’annulation par rapport à votre souscription, que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la 
réception de la confirmation de votre ordre d’achat. Dans le cas d’un régime d’investissement 
préautorisé, si vous n’avez pas demandé de recevoir l’aperçu du fonds et les modifications ultérieurs, 
vous ne disposez de ce droit de résolution qu’à l’égard de votre souscription initiale. 

La législation sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous permet 
également de demander la nullité d’un contrat de souscription de parts d’un OPC et un remboursement, 
ou des dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états 
financiers contiennent des informations fausses ou trompeuses sur les parts de l’OPC. Ces droits 
doivent habituellement être exercés 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. 
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