
  

 

 

MODIFICATION NO 2 

Datée du 3 juillet 2015  
à la notice annuelle datée du 12 novembre 2014, 

telle que modifiée par la modification no 1 datée du 28 novembre 2014 

Fonds Scotia du marché monétaire (parts de série A, de série I, de série prestige et de série conseillers) 
Fonds Scotia de revenu canadien (parts de série A, de série F, de série I, de série M et de série conseillers) 
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié (parts de série A, de série D, de série F et de série conseillers) 
Fonds Scotia de perspectives équilibrées (parts de série A, de série D, de série F et de série conseillers) 

Fonds Scotia de dividendes canadiens (parts de série A, de série F, de série I, de série M et de série conseillers) 
Fonds Scotia de croissance canadienne (parts de série A, de série F, de série I et de série conseillers) 

Fonds Scotia d’actions internationales de valeur (parts de série A, de série F, de série I et de série conseillers) 
Fonds Scotia de croissance mondiale (parts de série A, de série F, de série I et de série conseillers) 

Fonds Scotia de potentiel mondial (parts de série A, de série F, de série I et de série conseillers) 
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia (parts de série A, de série F et de série conseillers) 

Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia (parts de série A, de série F et de série conseillers) 
Portefeuille de croissance Sélection Scotia (parts de série A, de série F et de série conseillers) 

Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia (parts de série A, de série F et de série conseillers) 
 

(chacun un « Fonds » et ensemble les « Fonds de série conseillers ») 

Fonds Scotia CanAm indiciel (parts de série A et de série F) 
Fonds Scotia d’obligations en $ US (parts de série A et de série F) 

 
(chacun un « Fonds » et, collectivement avec les Fonds de série conseillers, les « Fonds ») 

 

 

La présente modification no 2, daté du 3 juillet 2015, à la notice annuelle datée du 12 novembre 2014, telle qu’elle 
est modifiée par la modification n° 1 datée du 28 novembre 2014 (la « notice annuelle »), qui se rapporte au 
placement des Fonds, présente certains renseignements supplémentaires sur les Fonds, et la notice annuelle devrait 
être lue sous réserve de ces renseignements. Tous les termes définis utilisés aux présentes ont le sens qui leur est 
attribué dans la notice annuelle, sauf si un terme est par ailleurs expressément défini dans la présente modification no 
2. Tous les numéros de page renvoient aux numéros de page de la version de la notice annuelle déposée auprès des 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR le 12 novembre 2014. 
 
Les changements contenus dans la présente modification no 2 se rapportent (i) à la fermeture de la série conseillers 
des Fonds de série conseillers pour tout nouvel achat à compter du 26 juin 2015; (ii) à la fermeture du Fonds Scotia 
CanAm indiciel à tout nouvel achat à compter du 24 juillet 2015; et (iii) à certains changements dans l’information 
relative aux administrateurs et aux dirigeants. Le Fonds Scotia d’obligations en $ US a été inclus dans la présente 
modification no 2 relativement à une modification faite au prospectus simplifié en vertu duquel ce Fonds est offert. 
Cette modification se rapporte à la proposition du gestionnaire de modifier l’objectif de placement du Fonds Scotia 
d’obligations en $ US. 
 

FERMETURE DE LA SÉRIE CONSEILLERS DES FONDS DE SÉRIE CONSEILLERS 

À compter du 26 juin 2015, la série conseillers des Fonds de série conseillers ont été fermés à tout nouvel achat, y 
compris dans le cadre d’une substitution ou d’un reclassement vers cette série. 

Par conséquent, la notice annuelle est modifiée comme suit : 



  

 

 

i) À la page couverture, la mention « 1 » est ajouté à coté de chaque Fonds de série conseillers. 

ii) À la page couverture, la note en bas de page suivante est ajoutée : 

1 À compter du 26 juin 2015, les parts de la série conseillers de ce Fonds ne seront plus offertes. 

iii) À la page 23, la deuxième phrase du premier paragraphe de la rubrique « Souscription de parts » est 
remplacés par la suivante : 

En règle générale, il n’y a ni commission de souscription ni autres frais à payer à la souscription de 
parts. 

iv) À la page 23, la dernière phrase du premier paragraphe de la rubrique « Souscription de parts » est 
supprimée. 

v) À la page 24, dans le tableau de la rubrique « Souscription de parts », les mentions de « (100 $ pour les 
parts de série conseillers) » se trouvant dans la colonne « (Placement subséquent minimal (y compris les 
cotisations par prélèvements automatiques1) » pour le Fonds Scotia de croissance mondiale, le Fonds Scotia 
du marché monétaire et les Portefeuilles Sélection Scotia sont supprimées. 

vi) À la page 25, la 4e phrase du 2e paragraphe entier est remplacée par la suivante :  

Si le produit du rachat est inférieur au prix d’émission des parts, Placements Scotia Inc., en qualité de 
placeur principal des parts de série A, de série F et de série prestige des Fonds, doit payer la différence 
au Fonds. 

vii) La rubrique « Frais d’acquisition », qui débute à la page 26, est remplacée par la suivante : 

Frais d’acquisition 

Vous pourriez devoir payer des frais d’acquisition ou autres si vous souscrivez des parts de série A, de 
série D, de série F ou de série prestige d’un Fonds par l’intermédiaire d’un courtier autre que 
Placements Scotia Inc., ScotiaMcLeod ou Scotia iTRADE. Vous négociez les frais ou les commissions 
avec votre courtier. Les parts de série A, de série D et de série I des Fonds ne comportent pas de frais 
d’acquisition, ce qui signifie que vous ne payez aucune commission de vente lorsque vous achetez, 
substituez ou vendez ces parts par notre intermédiaire ou par l’intermédiaire de membres de notre 
groupe. Il n’y a aucune commission de vente sur les parts de série M. 

Si vous achetez des parts de la série conseillers d’un Fonds, vous devez choisir une des options d’achat 
suivantes. Ce choix a une incidence sur le montant de la rémunération payée à votre courtier. 

Option avec frais de souscription initiaux 

Si vous achetez des parts de série conseillers aux termes de cette option, vous versez une commission 
de vente au moment de l’achat. La commission correspond à un pourcentage du montant que vous 
investissez et est versée à votre courtier. Vous et votre expert en placement inscrit négociez la 
commission réelle. Le pourcentage varie de 0 % à 6 % du montant que vous investissez. Le 
pourcentage est déduit du montant que vous investissez et versé à votre courtier. 



  

 

 

Option avec frais de souscription différés 

Si vous achetez des parts de série conseillers aux termes de cette option, vous ne versez aucune 
commission lorsque vous investissez dans les Fonds. Le gestionnaire verse plutôt à votre courtier une 
commission de vente de 5 % du montant que vous investissez. Toutefois, dans certains cas, si vous 
vendez ou convertissez vos parts ou les changez de série dans un délai de six ans de leur achat, vous 
verserez des frais de souscription différés au moment de votre opération. Les frais se fondent sur le 
coût initial de vos parts et leur période de détention. Les frais, qui sont établis en fonction du barème 
suivant des frais de souscription différés, sont déduits de la valeur des parts que vous faites racheter : 

Rachat au cours des périodes suivantes Frais à payer 
Première année 6,0 % 
Deuxième année 5,5 % 
Troisième année 5,0 % 
Quatrième année 4,5 % 
Cinquième année 3,5 % 
Sixième année 2,0 % 
Par la suite Néant 

 

Option avec frais de souscription réduits 

Si vous achetez des parts de série conseillers aux termes de cette option, vous ne versez aucune 
commission lorsque vous investissez dans les Fonds. Le gestionnaire verse plutôt à votre courtier une 
commission de vente de 3 % du montant que vous investissez. Toutefois, dans certains cas, si vous 
vendez ou convertissez vos parts ou les changez de série dans un délai de trois ans de leur achat, vous 
verserez des frais de souscription différés au moment de votre opération. Les frais se fondent sur le 
coût initial de vos parts et leur période de détention. Les frais, qui sont établis en fonction du barème 
suivant des frais de souscription différés, sont déduits de la valeur des parts que vous faites racheter : 

Rachat au cours des périodes suivantes Frais à payer 
Première année 3,0 % 
Deuxième année 2,5 % 
Troisième année 2,0 % 
Par la suite Néant 

 
Changement d’option de souscription de la série conseillers 

Si, après avoir acheté vos parts de série conseillers, vous convenez avec votre expert en placement 
inscrit de modifier votre option de souscription pour des parts de série conseillers d’un même Fonds, 
vous devrez payer les frais de souscription différés qui s’appliquent au moment de ce changement. 

viii) À la page 30, le 1er paragraphe de la rubrique « Cotisations par prélèvements automatiques » est remplacé 
par le suivant : 

« Vous pouvez faire des cotisations par prélèvements automatiques réguliers pour les parts de série A, 
de série D ou de série prestige des Fonds que vous détenez, pourvu que vous respectiez les montants de 
placement minimaux indiqués à la rubrique « Souscription de parts ». Vous choisissez vous même la 
fréquence de vos souscriptions, qui peuvent être faites chaque semaine, aux deux semaines, deux fois 
par mois, mensuellement, bimestriellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par 



  

 

 

voie de prélèvements automatiques sur votre compte bancaire auprès de la Banque Scotia ou d’un autre 
établissement financier canadien reconnu. » 

ix) Le 2e paragraphe de la « Cotisations par prélèvements automatiques » est remplacé par le suivant : 

« Vous pouvez aussi changer le montant de vos souscriptions ou leur fréquence, ou encore mettre fin à 
votre programme à tout moment et à votre gré, sans pénalité en communiquant avec votre représentant 
en épargne collective. Les formulaires servant à instaurer des cotisations par prélèvements 
automatiques vous seront remis sur demande lorsque vous donnerez votre ordre à votre courtier. Des 
programmes d’investissement automatique similaires peuvent être offerts par ScotiaMcLeod et 
d’autres courtiers pour les parts de série A, de série D, de série F et de série prestige des Fonds. » 

x) Le paragraphe de la rubrique « Le placeur » est remplacé par le suivant : 

Les parts de série A, de série F et de série prestige non émises offertes au moyen du prospectus 
simplifié pertinent des Fonds sont placées par Placements Scotia Inc. en vertu de la « convention de 
placement cadre (terme défini ci-dessous) qui porte la date de constitution de chaque Fonds. 

xi) Le paragraphe de la rubrique « Convention de placement cadre » est remplacé par le suivant :: 

La convention de placement cadre, dans sa version modifiée et mise à jour en date du 18 mai 2012, 
dans sa version modifié en date du 19 novembre 2012, puis modifiée en date du 15 janvier 2014, puis 
modifiée encore une fois le 12 mai 2014 (la « convention de placement cadre »), est intervenue entre 
Placements Scotia Inc. et le gestionnaire au nom de chaque Fonds à l’égard des parts de série A, de 
série F et de série prestige avec prise d’effet pour chaque Fonds à la date à laquelle il a été constitué. 
Pourvu que les modalités de la convention de placement cadre soient respectées, Placements Scotia 
Inc. est habilitée à désigner des courtiers participants. La convention de placement cadre peut être 
résiliée à tout moment sur demande du placeur, d’un commun accord entre le placeur et le gestionnaire 
ou après une période de six mois suivant une assemblée des porteurs de parts approuvant la résiliation. 
 

xii) Aux pages 83 et 84, la mention « 1 » est ajoutée à côté de la Fonds de série conseiller et la note en bas de 
page suivante est ajoutée sur chacune de ces pages : 

1 À compter du 26 juin 2015, les parts de la série conseillers de ce Fonds ne seront plus offertes. 

 
CLÔTURE DU FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL  

À compter du 24 juillet 2015, le Fonds Scotia CanAm indiciel sera fermé à tout nouvel achat, y compris dans dans le 
cadre d’une substitution ou d’un reclassement vers ce Fonds. 

Par conséquent, à compter du 24 juillet 2015, la notice annuelle est modifiée comme suit:: 

i) À la page couverture, la mention « 2 » est ajouté à coté du Fonds Scotia CanAm indiciel. 

ii) À la page couverture, la note en bas de page suivante est ajoutée : 

2 À compter du 24 juillet 2015, les parts des séries A et F de ce Fonds ne seront plus offertes. 

iii) À la page 24, dans le tableau de la rubrique « Souscription de parts », les mentions du « Fonds Scotia 
CanAm indiciel » se trouvant dans la colonne « Fonds » sont supprimées.  



  

 

 

iv) À la page 84, la mention « 2 » est ajoutée à côté du Fonds Scotia CanAm indiciel et la note en bas de page 
suivante est ajoutée sur chacune de ces pages : 

2 À compter du 24 juillet 2015, les parts des séries A et F de ce Fonds ne seront plus offertes. 

CHANGEMENTS RELATIFS AUX DIRIGEANTS ET AUX ADMINISTRATEURS 

1. À la page 39, le tableau de la rubrique « Administrateurs et hauts dirigeants du commandité du 
gestionnaire » est remplacé par le suivant pour refléter l’ajout de Michel Martil, d’Alain Benedetti, de Glen 
Gowland, de Russell Morgan et d’Abdurrehman Muhammadi : 

Nom et ville de résidence Postes occupés auprès du 
commandité 

Occupation principale 

Jordy W. Chilcott 
Oakville (Ontario) 

Président du conseil, 
coprésident et administrateur 

Coprésident, le gestionnaire 

Directeur général et responsable, 
Gestion d’actifs mondiaux – Vente au 
détail & Patrimoine - Mexique, Banque 
Scotia 

Robin Lacey 
Toronto (Ontario) 

Coprésident et administrateur Coprésident, le gestionnaire 

Directeur général et responsable, 
Gestion d’actifs institutionnels 
mondiaux, Banque Scotia 

Michel Martil 
Claremont (Ontario) 

Chef des finances Chef des finances, le gestionnaire 

Administrateur et responsable, Gestion 
d’actifs mondiaux, Finances, Banque 
Scotia 

Alain Benedetti 
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) 

Administrateur Administrateur de sociétés  

Glen Gowland 
Brampton (Ontario) 

Administrateur Directeur général et responsable, 
Conseil en gestion de patrimoine 
canadien, Scotia Capitaux Inc. 

Russell Morgan 
Mississauga (Ontario) 

Administrateur Administrateur de sociétés 

Jim Morris 
Caledon (Ontario) 

Administrateur Chef de l’exploitation, le gestionnaire 

Abdurrehman Muhammadi 
Mississauga (Ontario) 

Administrateur Vice-président et chef des finances, 
Gestion de patrimoine mondial, Banque 
Scotia 

James O’Sullivan 
Toronto (Ontario) 

Administrateur Chef, Groupe réseau canadien, Banque 
Scotia 



  

 

 

Nom et ville de résidence Postes occupés auprès du 
commandité 

Occupation principale 

John Pereira 
Richmond Hill (Ontario) 

Administrateur Vice-président principal, Exploitation 
et technologie, Gestion de patrimoine 
mondial, Banque Scotia 

Roxana Tavana 
Toronto (Ontario) 

Vice-présidente, Services 
juridiques, et secrétaire 

Vice-présidente et codirectrice du 
contentieux, Services juridiques, 
Gestion d’actifs mondiaux, Banque 
Scotia 

Simon Mielniczuk 
Toronto (Ontario) 

Secrétaire adjoint Gestionnaire principal, Services 
juridiques, Gestion d’actifs mondiaux, 
Banque Scotia  

 
2. À la page 40, le tableau de la rubrique « Hauts dirigeants du gestionnaire » est remplacé par le suivant pour 

refléter l’ajout de Michel Martil : 

Nom et ville de résidence 
Postes occupés auprès de Gestion 

d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C. Occupation principale 

Jordy Chilcott 
Oakville (Ontario) 

Coprésident  Coprésident, le gestionnaire 
Directeur général et responsable, 
Gestion d’actifs mondiaux – Vente au 
détail et patrimoine, Mexique, Banque 
Scotia 

Robin Lacey 
Toronto (Ontario) 

Coprésident Coprésident, le gestionnaire 
Directeur général et responsable, 
Gestion d’actifs institutionnels 
mondiaux, Banque Scotia 

Michel Martil 
Claremont (Ontario) 

Chef des finances Chef des finances, le gestionnaire 
Administrateur et responsable, Gestion 
d’actifs mondiaux, Finances, Banque 
Scotia 

Bruno Carchidi 
Toronto (Ontario) 

Chef de la conformité, gestionnaire de 
Fonds/Gestion de portefeuille 

Chef de la conformité, gestionnaire de 
Fonds/Gestion de portefeuille, le 
gestionnaire 
Vice-président, Conformité, Banque 
Scotia 

Edna A. Chu 
Toronto (Ontario) 

Chef de la conformité, Gestion de 
portefeuille - Clients institutionnels  

Chef de la conformité, Gestion de 
portefeuille – Clients institutionnels, 
le gestionnaire 
Vice-présidente, Conformité, et 
administratrice, Placements Scotia 
Inc. 



  

 

 

Nom et ville de résidence 
Postes occupés auprès de Gestion 

d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C. Occupation principale 

M. Catherine Tuckwell 
Toronto (Ontario) 

Chef de la conformité, gestionnaire de 
portefeuille - Clients privés 

Chef de la conformité, gestionnaire de 
portefeuille – Clients privés, le 
gestionnaire 

Roxana Tavana 
Toronto (Ontario) 

Vice-présidente, Services juridiques, et 
secrétaire 

Vice-présidente, Services juridiques, et 
codirectrice du contentieux, Services 
juridiques, Gestion d’actifs mondiaux, 
Banque Scotia 

Simon Mielniczuk 
Toronto (Ontario) 

Secrétaire adjoint Gestionnaire principal, Services 
juridiques, Gestion d’actifs mondiaux, 
Banque Scotia 

 
.



  

 

 

ATTESTATION DES FONDS ET DU GESTIONNAIRE DES FONDS 

Le 3 juillet 2015 
 
Fonds Scotia du marché monétaire 
Fonds Scotia de revenu canadien 
Fonds Scotia d’obligations en $ US 
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié 
Fonds Scotia de perspectives équilibrées 
Fonds Scotia de dividendes canadiens 
Fonds Scotia de croissance canadienne 
Fonds Scotia d’actions internationales de valeur 
Fonds Scotia de croissance mondiale 
 
 

Fonds Scotia de potentiel mondial 
Fonds Scotia CanAm indiciel 
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia 
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia 
Portefeuille de croissance Sélection Scotia 
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia 
(collectivement, les « Fonds ») 
 

La présente modification no 2, datée du 3 juillet 2015, avec la notice annuelle datée du 12 novembre 2014, telle que 
modifiée par la modification no 1 datée du 28 novembre 2014, avec le prospectus simplifié daté du 12 novembre 
2015, tel que modifié par la modification no 1 datée du 3 juillet 2015, 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 chacune des provinces et de chacun des territoires du 
Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

 
 

« Jordy Chilcott » « Michel Martil » 

Jordy Chilcott 
Président du conseil et coprésident  

(signant en sa qualité de chef de la direction) 
Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de 

commandité de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., en tant que 
gestionnaire et fiduciaire des Fonds 

Michel Martil 
Chef des finances 

Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de 
commandité de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., en tant que 

gestionnaire et fiduciaire des Fonds 

 

AU NOM DU 
conseil d’administration de Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité de Gestion 

d’actifs 1832 S.E.C., en tant que gestionnaire et de fiduciaire des Fonds 

 

 

« Abdurrehman Muhammadi » « Jim Morris » 
Abdurrehman Muhammadi  

Administrateur 
Jim Morris 

Administrateur 



  

 

 

ATTESTATION DU PROMOTEUR 

Le 3 juillet 2015 
 
Fonds Scotia du marché monétaire 
Fonds Scotia de revenu canadien 
Fonds Scotia d’obligations en $ US 
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié 
Fonds Scotia de perspectives équilibrées 
Fonds Scotia de dividendes canadiens 
Fonds Scotia de croissance canadienne 
Fonds Scotia d’actions internationales de valeur 
Fonds Scotia de croissance mondiale 
 
 

Fonds Scotia de potentiel mondial 
Fonds Scotia CanAm indiciel 
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia 
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia 
Portefeuille de croissance Sélection Scotia 
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia 
(collectivement, les « Fonds ») 
 

La présente modification no 2, datée du 3 juillet 2015, avec la notice annuelle datée du 12 novembre 2014, telle que 
modifiée par la modification no 1 datée du 28 novembre 2014, avec le prospectus simplifié daté du 12 novembre 
2015, tel que modifié par la modification no 1 datée du 3 juillet 2015, 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 chacune des provinces et de chacun des territoires du 
Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Gestion d’actifs 1832 S.E.C., par son commandité, Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de promoteur des 
Fonds 

« Jordy Chilcott » « Michel Martil » 

Jordy Chilcott 
Président du conseil et coprésident  

 

Michel Martil 
Chef des finances 

 

 



  

 

 

ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL 
 

Le 3 juillet 2015 
 
Fonds Scotia d’obligations en $ US 
Fonds Scotia CanAm indiciel 
 
(collectivement, les « Fonds ») 
 
La présente modification no 2, datée du 3 juillet 2015, avec la notice annuelle datée du 12 novembre 2014, telle que 
modifiée par la modification no 1 datée du 28 novembre 2014, avec le prospectus simplifié daté du 12 novembre 
2015, tel que modifié par la modification no 1 datée du 3juillet 2015, 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 chacune des provinces et de chacun des territoires du 
Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Placements Scotia Inc., 
 

à titre de placeur principal des parts de série A et de série F des Fonds 

Par : « Abdurrehman Muhammadi » 
 Abdurrehman Muhammadi  

Administrateur 
 

 

  

 


