
MODIFICATION NO 1 
 

datée du 28 novembre 2014 
à la notice annuelle datée du 12 novembre 2014 

 
Fonds privé Scotia international d’actions de base (parts des séries I et M) 

 
(le « Fonds ») 

 
 
La notice annuelle datée du 12 novembre 2014 (la « notice annuelle »), qui se rapporte au placement du 
Fonds, est par les présentes modifiée comme il est indiqué ci-dessous. Tous les termes définis ont le sens 
qui leur est attribué dans la notice annuelle, sauf si un terme est expressément défini dans la présente 
modification no 1. 

Destitution d’un sous-conseiller en valeurs 

À compter du 2 février 2015, Thornburg Investment Management, Inc. ne sera plus sous-conseiller du 
Fonds, dont le seul sous-conseiller sera Gestion d’actifs 1832 S.E.C., le conseiller en valeurs du Fonds.  

Par conséquent, à compter du 2 février 2015 : 

1. À la sous-rubrique « Les conseillers en valeurs » (i) à la page 38 la mention « , Grupo Financiero 
Scotiabank Inverlat (« SICB ») et Thornburg Investment Management, Inc. (« Thornburg ») » 
est remplacée par « et Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (« SICB ») »; (ii) à la page 39, la 
mention « State Street, SICB et Thornburg » est remplacée par « State Street et SICB »; et (iii) à 
la page 41, la phrase « Thornburg est une entreprise de conseils en placement située à Santa Fe et 
constituée en 1982 qui gère des actifs de 48 milliards de dollars américains. » est supprimée. 

2. Dans le paragraphe qui commence par « Conformément à la convention de gestion », à la 
page 41, le « Fonds international d’actions de base » est ajouté à la liste des Fonds pour lesquels 
le gestionnaire agit comme conseiller en valeur. 

3. Dans le tableau débutant à la page 41, sous l’information relative à Susan J. Lavigne, 
l’information suivante est ajoutée : 

Dana Love 
Fonds privé Scotia 
international 
d’actions de base 

Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille 

1 an Arrivée : octobre 2013 
De juillet 2012 à août 2013 – 
gestionnaire de portefeuille, 
Sentry Investments 
De 1999 à 2013 – vice-président 
et gestionnaire de portefeuille, 
Invesco Canada Ltd.  

 

4. À la page 49, la description de Thornburg Investment Management, Inc. et la liste des personnes 
fournissant des conseils au Fonds international d’actions de base sont supprimées. 

5. À la page 54, la sous-rubrique « Fonds international d’actions de base » est supprimée. 

6. À la page 76, le quatrième paragraphe est supprimé. 



  

7. À la sous-rubrique « Changement de conseillers en valeurs », à la page 78, la mention « Avant le 
2 février 2015, Thornburg Investment Management, Inc. était le conseiller en valeurs du Fonds 
international d’actions de base » est ajoutée. 

  



  

ATTESTATION DU FONDS ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DU FONDS 

Le 28 novembre 2014 

Fonds privé Scotia international d’actions de base 
 
(le « Fonds ») 

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

 
« Jordy Chilcott » 

 
« Stephen Morson » 

Jordy Chilcott Stephen Morson 
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, fiduciaire et promoteur du 

Fonds 

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, fiduciaire et promoteur du 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, fiduciaire et promoteur du Fonds 
 
 

« Neil C. Macdonald » « Jim Morris » 
Neil C. Macdonald Jim Morris 

Administrateur Administrateur 
 


