
Modification no 1 datée du 22 octobre 2021 
à la notice annuelle datée du 30 juillet 2021 

 

Fonds d’obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell 
(parts des séries B, E, F, O et FNB) 

(le « Fonds ») 

Rachat au gré de l’émetteur des parts de série FNB en circulation 

Vu le nombre relativement modeste de parts de série FNB du Fonds actuellement en circulation et les frais 
permanents qui leur sont attribuables, la totalité des parts de série FNB du Fonds en circulation seront 
rachetées au comptant à leur valeur liquidative unitaire le 30 novembre 2021 (la « date de rachat »). Aucune 
autre part de série FNB ne sera émise par le Fonds après la date de rachat. 

Par conséquent, la notice annuelle du Fonds est modifiée par l’ajout du paragraphe suivant à la rubrique 
« Administration des Fonds – Fonds fiduciaires » : 

Au plus tôt le 22 novembre 2021, la déclaration de fiducie qui régit le Fonds d’obligations 
mondiales sans contrainte Investissements Russell sera modifiée pour autoriser le 
fiduciaire, à son appréciation et n’importe quand, à exiger que tous les porteurs de parts de 
FNB fassent racheter leurs parts de FNB à leur valeur liquidative unitaire s’il détermine, à 
sa seule appréciation, que cela servirait les intérêts de ces porteurs de parts. Le 30 novembre 
2021, le Fonds d’obligations mondiales sans contrainte Investissements Russell rachètera 
la totalité de ses parts de FNB en circulation et n’en émettra pas d’autres par la suite. 
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ATTESTATIONS DU FONDS ET DE SON GESTIONNAIRE, PLACEUR PRINCIPAL ET 
PROMOTEUR 

Datée du 22 octobre 2021 

La présente modification no 1, datée du 22 octobre 2021, avec la notice annuelle datée du 30 juillet 2021, 
et le prospectus simplifié daté du 30 juillet 2021, tel que modifié par la modification no 1 datée du 22 octobre 
2021, 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. 

 
«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 

 

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

 
«Samir Khan»  «Greg Nott» 
Samir Khan 
Administrateur d’Investissements Russell 
Canada Limitée 

 Greg Nott 
Administrateur d’Investissements Russell 
Canada Limitée 

 


