
Modification no 1 datée du 15 décembre 2020
à la notice annuelle datée du 30 juillet 2020

Multi-actifs revenu fixe (sera renommé Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell à compter 
du 1er février 2021)

(séries B, B-3, E, F, F-3, O)

et 

Catégorie multi-actifs revenu fixe (sera renommé Catégorie fonds à revenu fixe Plus 
Investissements Russell à compter du 1er février 2021)

(chacun un « Fonds », et, ensemble, les « Fonds »)

Changements à la notice annuelle

La présente modification no 1, datée du 15 décembre 2020, à la notice annuelle datée du 30 juillet 2020 (la 
« notice annuelle ») se rapporte au placement de titres des Fonds et contient des renseignements 
additionnels sur ceux-ci, et la notice annuelle devrait être lue sous réserve de ces renseignements. Tous les 
termes clés ont le sens qui leur est attribué dans la notice annuelle, sauf s’ils sont par ailleurs expressément 
définis dans la présente modification no 1.

Résumé des changements

À compter du 1er février 2021 :

1. Le nom Multi-actifs revenu fixe a été changé pour Fonds à revenu fixe Plus Investissements 
Russell; et

2. Le nom Catégorie multi-actifs revenu fixe a été changé pour Catégorie fonds à revenu fixe Plus 
Investissements Russell.

Changements à la notice annuelle

Page couverture

À compter du 1er février 2021, les changements suivants sont apportés à la page couverture de la notice 
annuelle :

 La mention Multi-actifs revenu fixe a été changée pour Fonds à revenu fixe Plus Investissements 
Russell (anciennement Multi-actifs revenu fixe).

 La mention Catégorie multi-actifs revenu fixe a été changée pour Catégorie fonds à revenu fixe 
Plus Investissements Russell (anciennement Catégorie multi-actifs revenu fixe).

Notice annuelle entière

À compter du 1er février 2021, dans l’ensemble de la notice annuelle, toutes les mentions de :
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 Multi-actifs revenu fixe ont été remplacées par Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell; 
et

 Catégorie multi-actifs revenu fixe ont été remplacées par Catégorie fonds à revenu fixe Plus 
Investissements Russell.

Administration des Fonds

 Le texte suivant a été ajouté après le tableau se trouvant à la sous-rubrique « Fonds société » :

i. Le 1er février 2021, le nom Catégorie multi-actifs revenu fixe a été changé pour Catégorie 
fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell.

 Le texte suivant a été ajouté après le tableau se trouvant à la sous-rubrique « Fonds fiduciaires » :

i. Le 1er février 2021, le nom Multi-actifs revenu fixe a été changé pour Fonds à revenu fixe 
Plus Investissements Russell.
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ATTESTATIONS DES FONDS ET DE LEURS GESTIONNAIRE, PLACEUR PRINCIPAL ET 

PROMOTEUR

Datée du 15 décembre 2020

La présente modification no 1, datée du 15 décembre 2020, avec la notice annuelle datée du 30 juillet 2020, 
et le prospectus simplifié daté du 30 juillet 2020, tel que modifié par la modification no 1 datée du 
15 décembre 2020, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, tel que modifié, 
révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du 
placement au moyen du prospectus simplifié, tel que modifié, conformément à la législation en valeurs 
mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada et ne contiennent aucune information 
fausse ou trompeuse.

«David Steele» «Samir Khan»
David Steele Samir Khan 
Président et chef de la direction Chef des finances d’Investissements Russell
d’Investissements Russell Canada Limitée Canada Limitée

«David Steele» «Samir Khan»
David Steele Samir Khan 
Chef de la direction de Catégorie de société Chef des finances de Catégorie de société
Investissements Russell Inc. Investissements Russell Inc.

Au nom du conseil d’administration d’Investissements Russell Canada Limitée, en sa qualité de fiduciaire
de Multi-actifs revenu fixe et de gestionnaire, promoteur et placeur principal des Fonds.

«David Feather» «Greg Nott»
David Feather Greg Nott
Administrateur d’Investissements Russell Administrateur d’Investissements Russell 
Canada Limitée Canada Limitée

Au nom du conseil d’administration de Catégorie de société Investissements Russell Inc.

«David Feather» «Greg Nott»
David Feather Greg Nott
Administrateur de Catégorie de société Administrateur de Catégorie de société 
Investissements Russell Inc. Investissements Russell Inc.
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