
Modification no 1 datée du 12 octobre 2022 
à la notice annuelle datée du 29 juillet 2022  

 
Fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell 

(parts des séries B, E, F et O et des séries B et F couvertes en dollars CA) 
 

Catégorie fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell 
(actions des séries B, E, F et O et des séries B et F couvertes en dollars CA) 

 
Fonds ciblé d’actions mondiales Investissements Russell 

(parts des séries B, E, F et O) 
 

Catégorie fonds ciblé d’actions mondiales Investissements Russell 
(actions de séries B, E, F et O) 

 
 

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

Modifications aux objectifs de placement et aux noms des Fonds 

L’information suivante est ajoutée à la sous-rubrique « Administration des Fonds – Fonds société » : 

Vers le 3 janvier 2023, sous réserve de l’approbation de ses actionnaires, l’objectif de 
placement de la Catégorie fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell sera 
modifié comme suit : « L’objectif de placement de ce Fonds consiste à procurer, à long 
terme, par gestion fiscale, une plus-value du capital principalement au moyen d’une 
exposition à un portefeuille sélectif de titres de participation d’émetteurs américains 
inscrits à la cote de bourses reconnues. » En outre, le nom de ce Fonds deviendra 
Catégorie fonds à gestion fiscale d’actions américaines Investissements Russell.  

Vers le 3 janvier 2023, sous réserve de l’approbation de ses actionnaires, l’objectif de 
placement de la Catégorie fonds ciblé d’actions mondiales Investissements Russell sera 
modifié comme suit : « L’objectif de placement de ce Fonds consiste à procurer, à long 
terme, par gestion fiscale, une plus-value du capital principalement au moyen d’une 
exposition à un portefeuille sélectif de titres de participation d’émetteurs mondiaux cotés 
en bourse. » En outre, le nom de ce Fonds deviendra Catégorie fonds à gestion fiscale 
d’actions mondiales Investissements Russell.  

De plus, l’information suivante est ajoutée à la sous-rubrique « Administration des Fonds – Fonds 
fiduciaires » :  

Vers le 3 janvier 2023, sous réserve de l’approbation de ses porteurs de parts, l’objectif 
de placement du Fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell sera modifié 
comme suit : « L’objectif de placement de ce Fonds consiste à procurer, à long terme, par 
gestion fiscale, une plus-value du capital principalement au moyen d’une exposition à un 
portefeuille sélectif de titres de participation d’émetteurs américains inscrits à la cote de 
bourses reconnues. » En outre, le nom de ce Fonds deviendra Fonds à gestion fiscale 
d’actions américaines Investissements Russell.  

Vers le 3 janvier 2023, sous réserve de l’approbation de ses porteurs de parts, l’objectif 
de placement du Fonds ciblé d’actions mondiales Investissements Russell sera modifié 
comme suit : « L’objectif de placement de ce Fonds consiste à procurer, à long terme, par 
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gestion fiscale, une plus-value du capital principalement au moyen d’une exposition à un 
portefeuille sélectif de titres de participation d’émetteurs mondiaux cotés en bourse. » En 
outre, le nom de ce Fonds deviendra Fonds à gestion fiscale d’actions mondiales 
Investissements Russell.  
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ATTESTATIONS DES FONDS ET DE LEUR GESTIONNAIRE, PLACEUR PRINCIPAL ET 
PROMOTEUR 

 

Le 12 octobre 2022 

La présente modification no 1, datée du 12 octobre 2022, avec la notice annuelle datée du 29 juillet 2022, 
et le prospectus simplifié daté du 29 juillet 2022, modifié par la modification no 1 datée du 
12 octobre 2022, 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 toutes les provinces et de tous les territoires du Canada et ne contiennent aucune 
information fausse ou trompeuse. 

 
 
 
« Brad Jung » 

  
 
« Chris Brown » 

Brad Jung  
Président et chef de la direction 
d’Investissements Russell Canada Limitée 

 Chris Brown  
Chef des finances d’Investissements Russell 
Canada Limitée 

 
 
 
« Brad Jung » 

  
 
« Chris Brown » 

Brad Jung  
Chef de la direction de Catégorie de société 
Investissements Russell Inc. 

 Chris Brown  
Chef des finances de Catégorie de société 
Investissements Russell Inc. 

Au nom du conseil d’administration d’Investissements Russell Canada Limitée en sa qualité de fiduciaire 
du Fonds ciblé d’actions américaines Investissements Russell et du Fonds ciblé d’actions mondiales 
Investissements Russell, et de gestionnaire, promoteur et placeur principal des Fonds. 

 
« Gregory Nott »  « Corbin Tsen »  
Gregory Nott  
Administrateur d’Investissements Russell 
Canada Limitée 

 Corbin Tsen  
Administrateur d’Investissements Russell 
Canada Limitée 

 
 
Au nom du conseil d’administration de Catégorie de société Investissements Russell Inc. 
 
 
« Gregory Nott »  « David Feather » 
Gregory Nott  
Administrateur de Catégorie de société 
Investissements Russell Inc. 

 David Feather  
Administrateur de Catégorie de société 
Investissements Russell Inc. 

 
 


