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MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 11 JANVIER 2019 

APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 27 AVRIL 2018  

(LA « NOTICE ANNUELLE ») 

à l’égard du Fonds suivant : 

Séries A, F, FB, O, PW, PWFB et PWX du Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie 
 

(le « Fonds ») 
 

La notice annuelle est modifiée en vue de mettre à jour l’information sur le Fonds, ses administrateurs et ses membres 
de la haute direction. 

* * * 

Par conséquent, la notice annuelle est modifiée de la façon suivante : 

Généralités 

a) À la page couverture, le titre « Fonds alternatif » est supprimé et remplacé par « OPC alternatif ». 

b) À la page 3, le paragraphe de la rubrique « Dispenses de l’application des dispositions du 
Règlement 81-102 » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Le Fonds est assujetti à certaines restrictions et pratiques contenues dans la législation en valeurs 
mobilières, y compris le Règlement 81-102, qui visent notamment à faire en sorte que les placements des 
OPC soient diversifiés et relativement liquides et que les OPC soient gérés de façon adéquate. Nous 
entendons gérer le Fonds conformément à ces restrictions et pratiques ou obtenir une dispense auprès des 
autorités en valeurs mobilières avant de mettre en œuvre tout changement. » 

c) À la page 3, la rubrique « Dispense relative aux FNB » et l’information qu’elle contient sont entièrement 
supprimées. 

d) À la page 4, la rubrique « Dispense relative aux swaps compensés » et l’information qu’elle contient sont 
entièrement supprimées.  

e) À la page 4, la rubrique « Dispense relative aux placements dans un Fonds alternatif » et l’information qu’elle 
contient sont entièrement supprimées.  

f) À la page 9, le premier paragraphe de la rubrique « Souscription de parts » est supprimé et remplacé par ce qui 
suit : 

« Les parts du Fonds ne sont vendues que par l’intermédiaire de conseillers financiers indépendants. Le 

conseiller financier que vous choisissez est votre mandataire; il vous fera des recommandations de placement 

qui correspondent à votre tolérance au risque et à vos objectifs de rendement et passera des ordres pour 

votre compte. Nous ne sommes pas responsables des recommandations que vous fait votre conseiller 

financier. Vous pouvez faire racheter les parts du Fonds par l’intermédiaire de votre conseiller financier ou par 

notre intermédiaire. » 
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g) À la page 13, le paragraphe suivant est ajouté avant le dernier paragraphe de la rubrique « Services de 
gestion » : 

« De temps à autre, nous retenons les services de parties externes à titre de mandataires pour nous venir en 
aide dans le cadre de la prestation des services de gestion et d’administration du Fonds. La plupart du temps, 
ces mandataires sont des sous-conseillers possédant des compétences dans des secteurs spécialisés ou 
dans le marché local d’une région du monde donnée; ils dispensent des services de gestion de portefeuille 
et procèdent au choix de titres pour l’ensemble ou une partie du portefeuille du Fonds. En tant que 
gestionnaire du Fonds, nous établissons les modalités d’embauche de ces mandataires et déterminons la 
rémunération qui leur est payée par le Fonds. Dans le cas des sous-conseillers, nous devons verser leur 
rémunération à même les frais de gestion que nous recevons du Fonds et devons nous assurer qu’ils 
respectent les objectifs et les stratégies de placement du Fonds, mais nous n’approuvons pas au préalable 
leurs opérations au nom du Fonds. » 

h) À la page 13, le texte de la première rangée de la colonne « Poste » du « Tableau 2 : Administrateurs de 
Placements Mackenzie » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Administrateur, président du conseil, président et chef de la direction de Placements Mackenzie, et 

personne désignée responsable; 

auparavant, administrateur, président et chef de la direction de BMO Asset Management Corp. » 

i) À la page 13, le « Tableau 3 : Membres de la haute direction de Placements Mackenzie » est supprimé et 
remplacé par ce qui suit : 

Nom et ville de résidence Poste 

Chris Boyle 
Toronto (Ontario) 

Vice-président principal, Investisseurs institutionnels, de Placements Mackenzie; 

auparavant, vice-président principal du service des investisseurs institutionnels 
de La Société de gestion AGF 

Michael Cooke 
Toronto (Ontario) 

Vice-président principal, Direction des fonds négociés en bourse de Placements 
Mackenzie; 

auparavant, responsable du placement – Power chez Invesco 

Cynthia Currie Vice-présidente à la direction et chef des ressources humaines de Société 
financière IGM Inc.1 

auparavant, vice-présidente, Services aux entreprises et placements, de 
Financière Sun Life inc. 

Michael Dibden 
Toronto (Ontario)  

Vice-président à la direction, chef de l’exploitation de Société financière 
IGM Inc.1, de Placements Mackenzie et de Groupe Investors Inc.2; 

auparavant, vice-président principal, Technologie, de la CIBC 

Tony Elavia 
Toronto (Ontario) 

Vice-président à la direction et chef des placements de Placements Mackenzie 
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Nom et ville de résidence Poste 

Rhonda Goldberg 
Toronto (Ontario) 

Vice-présidente principale et chef du contentieux de Société financière 
IGM Inc.1; 

auparavant, Vice-présidente principale, Clientèle et affaires réglementaires de 
Société financière IGM Inc.1 et de Placements Mackenzie; auparavant, vice-
présidente, Affaires réglementaires de Placements Mackenzie; et directrice des 
fonds d’investissement et produits structurés à la Commission des valeurs 
mobilières de l’Ontario 

Luke Gould 
Winnipeg (Manitoba) 

Vice-président à la direction, Finances et chef des finances de Société 
financière IGM Inc.1, de Placements Mackenzie et de Groupe Investors Inc.2; 
administrateur de Services financiers Groupe Investors Inc.2 et de Valeurs 
mobilières Groupe Investors Inc.;  

auparavant, vice-président principal et chef des finances de Placements 
Mackenzie et de Groupe Investors Inc.2 

Barry S. McInerney 
Toronto (Ontario) 

Administrateur, président du conseil, président et chef de la direction de 
Placements Mackenzie, et personne désignée responsable; 

auparavant, administrateur, président et chef de la direction de BMO Asset 
Management Corp. 

Douglas Milne 
Toronto (Ontario) 

Vice-président à la direction, chef du marketing de Société financière IGM Inc.1, 
de Placements Mackenzie et de Groupe Investors Inc.2; 

auparavant, vice-président, Marketing, de Groupe Banque TD; et vice-président, 
Marketing, de Cara Operations 

Damon Murchison 
Toronto (Ontario)  

Vice-président à la direction, responsable des ventes au détail, directeur 
national des ventes, de Placements Mackenzie; 

auparavant, vice-président principal et responsable des ventes des marchés au 
détail de la Société Financière Manuvie; et vice-président et directeur national 
des ventes de Placements Manuvie 

Terry Rountes 
Woodbridge (Ontario) 

Vice-président, Services des fonds, et chef des finances des Fonds Mackenzie 

Michael Schnitman 
Wellesley Hills (Massachusetts) 

Vice-président principal, Produits, de Placements Mackenzie; 

auparavant, directeur, Stratégie et développement liés aux produits, de Putnam 
Investment Management, LLC 

Gillian Seidler 
Toronto (Ontario) 

Vice-présidente, Conformité, et chef de la conformité de Placements Mackenzie; 

auparavant, vice-présidente adjointe, Conformité, de Placements Mackenzie 

NOTES 

1. Notre société mère. 

2. Membre du même groupe que nous. 

 

j) À la page 22, les deux derniers paragraphes de la rubrique « Surveillance des opérations sur dérivés » sont 
supprimés et remplacés par ce qui suit : 

« Aux termes du Règlement 81-102, les OPC peuvent participer à des opérations sur dérivés à différentes 
fins, notamment aux fins de couverture. Lorsque des dérivés sont utilisés dans un but de couverture, nos 
politiques internes exigent que les dérivés aient un degré élevé de corrélation négative par rapport à la 
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position faisant l’objet de la couverture, conformément au Règlement 81-102. Les dérivés ne seront pas 
utilisés pour créer un effet de levier au sein du portefeuille du Fonds, sauf de la manière prévue au 
Règlement 81-102. Nous n’avons pas recours aux simulations de risque pour mesurer les risques associés 
à l’utilisation de dérivés par le Fonds. 

Le vice-président principal désigné, Placements, s’assure que les politiques régissant les dérivés sont 
respectées par les gestionnaires de portefeuille. Le Service de la conformité déclare toute exception aux 
politiques et aux méthodes régissant les dérivés décrites précédemment qui a été décelée. » 

Politique relative aux opérations à court terme 

k) À la page 24, la dixième puce de la rubrique « Opérations à court terme » est supprimée et remplacée par ce 
qui suit : 

« les rachats de titres dans le contexte de programmes de retraits systématiques (seulement dans le cas de 

comptes non enregistrés et de CELI); »
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ATTESTATION DU FONDS 
ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DU FONDS 

La présente modification no 1 datée du 11 janvier 2019, avec la notice annuelle datée du 27 avril 2018 et le 
prospectus simplifié daté du 27 avril 2018, modifié par la modification no 1 datée du 11 janvier 2019, 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 tous les territoires du Canada, 
et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Datée du 11 janvier 2019. 

 

Fonds alternatif 
 

Fonds multistratégie à rendement absolu Mackenzie 
 

(le « Fonds ») 

 

« Barry S. McInerney »  « Luke Gould » 

Barry S. McInerney 

Président du conseil, président et chef de la 

direction 

Corporation Financière Mackenzie 

 Luke Gould 

Vice-président à la direction et chef des 

finances 

Corporation Financière Mackenzie 

 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE 

EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE, DE PROMOTEUR ET DE FIDUCIAIRE DU FONDS 

« Karen L. Gavan »  « Brian M. Flood » 

Karen L. Gavan 

Administratrice 

Corporation Financière Mackenzie 

 Brian M. Flood 

Administrateur 

Corporation Financière Mackenzie 

 


