
 
 
 

 

 

 

 

     
 

      
 

      
     

  
  

    
    

    
      

Modification no  1 datée du 15 décembre 2020   
au prospectus simplifié daté 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 au prospectus simplifié  

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

Résumé des changements 

1. À compter du 1er  février 2021 :  

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

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

2. À compter du 1er février 2021 :  

a. Le pourcentage des frais de gestion annuels imputés aux Fonds pour leurs titres des séries B 
et B-3 a été ramené à 1,30 %; 

b. Le pourcentage des frais de gestion annuels imputés aux Fonds pour leurs titres de série F 
a été ramené à 0,55 %; 

c. Le pourcentage des frais de gestion annuels de la série O payable directement par les 
porteurs de parts de Multi-actifs revenu fixe de courtiers approuvés a été réduit; et 

3. À compter du 1er février 2021 :  

a. Le Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell a changé l’indice similaire qu’il 
utilisait pour établir son niveau de risque pour un indice mixte composé de l’indice 
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canadien composé Bloomberg Barclays (45 %), l’indice mondial composé Bloomberg 
Barclays couvert en $ CA (25 %) et l’indice mondial restreint à rendement élevé 2 % ICE 
BofAML (couvert en dollars CA) (30 %). 

Changements au prospectus 

Page couverture 

1. À compter du 1er  février 2021, les changements suivants sont apportés à la page couverture du  
prospectus  :  

• 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). 

Prospectus entier 

2. À  compter  du 1er  février  2021, sauf tel  qu’indiqué  ci-dessous,  dans  l’ensemble  du prospectus,  toutes  
les mentions de :  

• 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. 

3. À compter  du 1er  février 2021, les mentions  de « 1,35 %  » se  trouvant dans  les  colonnes  relatives  
aux titres des séries B  et  B-3 des Fonds  figurant dans le  tableau «  Frais de gestion  » de  la rubrique  
« Frais payables par le Fonds  », à la page 41 du prospectus, ont été remplacées par la mention  
« 1,30 % ».  

4. À compter du 1er  février 2021, les mentions  de « 0,60 %  » se  trouvant dans les colonnes  relatives  
aux titres des séries  F et F-3 des Fonds figurant dans le tableau «  Frais de gestion  » de la rubrique  
« Frais payables par le Fonds  », à la page 41 du prospectus, ont été remplacées par la mention  
« 0,55 % ».  

5. À compter du 1er  février 2021, l’information relative  aux frais de gestion de la série  O de Multi
actifs  revenu fixe qui  figure à la rubrique «  Frais payables directement par vous  » a été  remplacée 
par la  suivante  :  

Fonds 25 000 $ – 
250 000 $ 

250 000 $ – 
1 000 000 $ 

1 000 000 $ – 
3 000 000 $ 

Fonds à revenu fixe Plus Investissements Russell 0,55 % 0,55 % 0,45 % 
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Information propre à chacun des organismes de placement collectif déocrits dans le présent 
document 

L’information suivante a été ajoutée à la sous-rubrique « Information propre à chacun des organismes 
de placement collectif décrits dans le présent document – Qui devrait investir dans ce Fonds? » : 

Indice similaire Description de l’indice 
Indice mondial restreint à rendement élevé 2 % 
ICE BofAML (couvert en dollars CA) 
(ICE BofAML Global High Yield 2% Constrained 
Index (CAD Hedged)) 

Cet indice suit le rendement des titres de créance 
de société de second ordre libellés en USD, CAD, 
GBP et EUR et cotés en bourse sur les grands 
marchés nationaux ou les marchés euro
obligataires. La pondération de chaque composant 
de l’indice est restreinte à un maximum de 2 %. 

Partie B – Multi-actifs revenu fixe 

À compter du 1er février 2021, le  dernier paragraphe de la  rubrique « Qui devrait  investir dans ce 
Fonds? » figurant  à la section relative au Multi-actifs revenu  fixe, dans la partie  B, est  remplacé par le 
suivant  :  

« Le Fonds utilise un indice mixte composé de l’indice canadien composé Bloomberg Barclays 
(45 %), l’indice mondial composé Bloomberg Barclays couvert en $ CA (25 %) et l’indice mondial 
restreint à rendement élevé 2 % ICE BofAML (couvert en dollars CA) (30 %) comme indice 
similaire pour déterminer son niveau de risque. L’indice similaire a été changé parce que le 
précédent ne représentait plus la combinaison stratégique d’actifs du Fonds. » 

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 du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit d’annulation de 
toute souscription, que vous pouvez exercer dans les quarante-huit 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 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 l’OPC. 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. 
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