
  

 

 

MODIFICATION NO 1 

Datée du 3 juillet 2015  
au prospectus daté du 12 novembre 2014 

 
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, les « Fonds ») 
 

La présente modification no 1, daté du 3 juillet 2015, au prospectus simplifié datée du 12 novembre 2014 
(le « prospectus simplifié »), qui se rapporte au placement des Fonds, présente certains renseignements 
supplémentaires sur les Fonds, et le prospectus simplifié devrait être lu sous réserve de ces 
renseignements. Tous les termes définis utilisés aux présentes ont le sens qui leur est attribué dans le 
prospectus, sauf si un terme est par ailleurs expressément défini dans la présente modification no 1.  
 
Les changements contenus dans la présente modification no 1 se rapportent (i) à la fermeture des parts des 
séries A et F du Fonds Scotia CanAm indiciel à tout nouvel achat à compter du 24 juin 2015; (ii) à la 
baisse des frais d’administration fixes pour les parts des séries A et F du Fonds Scotia CanAm indiciel à 
compter du 24 juillet 2015, et (iii) à la proposition du gestionnaire de modifier l’objectif de placement du 
Fonds Scotia d’obligations en $ US. 
 

FERMETURE DES PARTS DES SÉRIES A ET F DU FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL 

À compter du 24 juin 2015, les parts des séries A et F du Fonds Scotia CanAm indiciel seront fermées à 
tout nouvel achat, y compris dans le cadre d’une substitution ou d’un reclassement vers cette série. 

Par conséquent, à compter du 24 juillet 2015, le prospectus simplifié est modifié par la suppression de 
toutes les mentions du Fonds Scotia CanAm indiciel. 

BAISSE DES FRAIS D’ADMINISTRATION FIXES POUR LES PARTS DE SÉRIE A DU 
FONDS SCOTIA CANAM INDICIEL 

À compter du 24 juillet 2015, les frais d’administration fixes payables au gestionnaire par le Fonds Scotia 
CanAm indiciel pour les parts de série A de ce Fonds seront ramenés de 0,22 % à 0,17 %. 

BAISSE DES FRAIS D’ADMINISTRATION FIXES POUR LES PARTS DE SÉRIE F DU FONDS 
SCOTIA CANAM INDICIEL 

À compter du 24 juillet 2015, les frais d’administration fixes payables au gestionnaire par le Fonds Scotia 
CanAm indiciel pour les parts de série F de ce Fonds seront ramenés de 0,25 % à 0,17 %. 

CHANGEMENT PROPOSÉ À L’OBJECTIF DE PLACEMENT DU FONDS SCOTIA 
D’OBLIGATIONS EN $ US  

Le prospectus simplifié est par les présentes modifié afin que le gestionnaire puisse émettre un avis relatif 
à l’intention de tenir une assemblée des porteurs de parts du Fonds Scotia d’obligations en $ US vers le 



  

 

 

27 août 2015 afin d’examiner et d’approuver le changement à l’objectif de placement du Fonds tel qu’il 
est décrit ci-dessous. Si toutes les approbations nécessaires sont obtenues, ce changement entrera en 
vigueur le 4 septembre 2015. 

Objectif de placement actuel Objectif de placement propos 
L’objectif du Fonds est de fournir un revenu et de 
la liquidité tout en offrant une grande sécurité. Le 
Fonds investit surtout dans des bons du Trésor et 
d’autres instruments du marché monétaire libellés 
en dollars américains et qui sont émis par le 
gouvernement fédéral, les gouvernements 
provinciaux et les administrations municipales du 
Canada, par des sociétés canadiennes et par des 
entités supranationales comme la Banque mondiale. 

L’objectif du Fonds consiste à fournir un haut 
niveau de revenu en intérêts. Le Fonds investit 
surtout dans des obligations et des bons du Trésor 
libellés en dollars américains et émis par des 
gouvernements, des entreprises et des entités 
supranationales de partout dans le monde. 

 
DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

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 
2 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 48 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 sur les valeurs mobilières de la province ou du territoire pertinent et on 
consultera éventuellement un conseiller juridique. 

 


