
 

 
 

        
           

          

     

            

           
            

            
               

 
 

    

  

 

                      

                    
 

                     
 

                     
 

                    
      

                   
  

 
                

     

          

               

    

      

                  
   

MODIFICATION Nº 2 DATÉE DU 29 OCTOBRE 2021 
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 16 MARS 2021, MODIFIÉE 

PAR LA MODIFICATION Nº 1 DATÉE DU 2 JUILLET 2021 

(la « notice annuelle ») 

à l’égard des parts de société en commandite des fonds suivants : 

SEC Mackenzie CL Croissance mondiale (auparavant, SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens) 
SEC Mackenzie CL Ivy Européen (auparavant, SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré) 

SEC Mackenzie CL Métaux précieux (auparavant, SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères) 
SEC Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations américaines (auparavant, SEC Mackenzie CL Canadien de 

croissance) 

(les « Fonds ») 

La notice annuelle est modifiée afin de tenir compte des changements suivants, qui ont pris effet le 29 octobre 2021 : 

1. Le nom de la SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens a été changé et est devenu SEC Mackenzie CL Croissance 
mondiale. 

2. Le nom de la SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré a été changé et est devenu SEC Mackenzie CL Ivy 
Européen. 

3. Le nom de la SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères a été changé et est devenu SEC Mackenzie CL Métaux 
précieux. 

4. Le nom de la SEC Mackenzie CL Canadien de croissance a été changé et est devenu SEC Mackenzie CL 
Croissance petites et moyennes capitalisations américaines. 

5. La confirmation de la modification apportée au prospectus simplifié et aux aperçus du fonds à l’égard de chacun 
des Fonds. 

Des renseignements supplémentaires se trouvent dans la modification nº 2 datée du 29 octobre 2021 apportée 
au prospectus simplifié des Fonds. 

* * * 

Avec prise d’effet le 29 octobre 2021, la notice annuelle est modifiée comme suit : 

Changement de noms 

1. SEC Mackenzie CL Croissance mondiale 

a) Toute mention de « SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens » est remplacée par « SEC Mackenzie CL 
Croissance mondiale ». 
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b) Sur la page couverture de la notice annuelle, l’appel de note en bas de page « 2 » est ajouté à côté de « SEC 
Mackenzie CL Croissance mondiale ». 

c) Le texte qui suit est ajouté en regard de l’appel de note de bas de page « 2 » au bas de la page couverture de la 
notice annuelle : 

« Avant le 29 octobre 2021, « SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens ». » 

2. SEC Mackenzie CL Ivy Européen 

a) Toute mention de « SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré » est remplacée par « SEC Mackenzie CL Ivy 
Européen ». 

b) Sur la page couverture de la notice annuelle, l’appel de note en bas de page « 3 » est ajouté à côté de « SEC 
Mackenzie CL Ivy Européen ». 

c) Le texte qui suit est ajouté en regard de l’appel de note de bas de page « 3 » au bas de la page couverture de la 
notice annuelle : 

« Avant le 29 octobre 2021, « SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré ». » 

3. SEC Mackenzie CL Métaux précieux 

a) Toute mention de « SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères » est remplacée par « SEC Mackenzie CL Métaux 
précieux ». 

b) Sur la page couverture de la notice annuelle, l’appel de note en bas de page « 4 » est ajouté à côté de « SEC 
Mackenzie CL Métaux précieux ». 

c) Le texte qui suit est ajouté en regard de l’appel de note de bas de page « 4 » au bas de la page couverture de la 
notice annuelle : 

« Avant le 29 octobre 2021, « SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères ». » 

4. SEC Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations américaines 

a) Toute mention de « SEC Mackenzie CL Canadien de croissance » est remplacée par « SEC Mackenzie CL 
Croissance petites et moyennes capitalisations américaines ». 

b) Sur la page couverture de la notice annuelle, l’appel de note en bas de page « 5 » est ajouté à côté de « SEC 
Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations américaines ». 

c) Le texte qui suit est ajouté en regard de l’appel de note de bas de page « 5 » au bas de la page couverture de la 
notice annuelle : 

« Avant le 29 octobre 2021, « SEC Mackenzie CL Canadien de croissance ». » 

*** 
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Changements importants depuis la constitution des Fonds 

a) À la page 4, la rubrique suivante est ajoutée après le tableau « Constitution des Fonds », qui débute en page 3 : 

Changements importants depuis la constitution des Fonds 

Le tableau 2 énumère les événements majeurs qui sont survenus ainsi que d’autres modifications qui ont été 
apportées concernant la dénomination, les objectifs et stratégies de placement ou encore les gestionnaires de 
portefeuille ou sous-conseillers des Fonds depuis le 16 mars 2021. 

Tableau 2 : Changements apportés aux Fonds depuis leur constitution 

Fonds Date d’entrée 
en vigueur 

Changement 

SEC Mackenzie CL 
Croissance mondiale 

29 octobre 2021 Changement de nom; auparavant, SEC Mackenzie CL Dividendes canadiens 

29 octobre 2021 Changement des objectifs et des stratégies de placement de façon à refléter 
le fait que le Fonds recherche la croissance du capital à plus long terme en 
effectuant principalement des placements dans une vaste gamme de titres de 
capitaux propres à l’échelle mondiale. 

SEC Mackenzie CL Ivy 
Européen 

29 octobre 2021 Changement de nom; auparavant, SEC Mackenzie CL Ivy Mondial équilibré 

29 octobre 2021 Changement des objectifs et des stratégies de placement de façon à refléter 
le fait que le Fonds recherche la croissance du capital à long terme en 
investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés 
européennes. 

SEC Mackenzie CL Métaux 
précieux 

29 octobre 2021 Changement de nom; auparavant, SEC Mackenzie CL Ivy Actions étrangères 

29 octobre 2021 Changement des objectifs et des stratégies de placement de façon à refléter 
le fait que le Fonds recherche la croissance du capital à long terme en 
effectuant principalement des placements directement dans des métaux 
précieux et des titres de capitaux propres de sociétés qui produisent ou 
fournissent des métaux précieux. 

SEC Mackenzie CL 
Croissance petites et 
moyennes capitalisations 
américaines 

29 octobre 2021 Changement de nom; auparavant, SEC Mackenzie CL Canadien de 
croissance 

29 octobre 2021 Changement des objectifs et des stratégies de placement de façon à refléter 
le fait que le Fonds recherche la croissance à long terme du capital et la 
réalisation d’un rendement raisonnable en investissant principalement dans 
des titres de capitaux propres américains. 

* * * 
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ATTESTATION DES FONDS 

La présente modification no 2 datée du 29 octobre 2021, avec la notice annuelle datée du 16 mars 2021, modifiée 
par la modification no 1 datée du 2 juillet 2021, et le prospectus simplifié daté du 16 mars 2021, modifié par la modification 
no 1 datée du 2 juillet 2021 et la modification no 2 datée du 29 octobre 2021, 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 l’Ontario, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Datée du 29 octobre 2021 

SEC Mackenzie CL Croissance mondiale 
SEC Mackenzie CL Ivy Européen 

SEC Mackenzie CL Métaux précieux 
SEC Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations américaines 

(les « Fonds ») 

« Allan Warren » « Terry Rountes » 
Allan Warren Terry Rountes 
Président (signant à titre de chef de la direction) Chef des finances 
Mackenzie GP Inc. Mackenzie GP Inc. 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MACKENZIE GP INC., 
EN SA QUALITÉ DE COMMANDITÉ DES FONDS 

« Allan Warren » « Rhonda Goldberg » 
Allan Warren Rhonda Goldberg 
Administrateur Administratrice 
Mackenzie GP Inc. Mackenzie GP Inc. 
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ATTESTATION DU 
GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS 

La présente modification no 2 datée du 29 octobre 2021, avec la notice annuelle datée du 16 mars 2021, modifiée 
par la modification no 1 datée du 2 juillet 2021, et le prospectus simplifié daté du 16 mars 2021, modifié par la modification 
no 1 datée du 2 juillet 2021 et la modification no 2 datée du 29 octobre 2021, 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 l’Ontario, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Datée du 29 octobre 2021 

SEC Mackenzie CL Croissance mondiale 
SEC Mackenzie CL Ivy Européen 

SEC Mackenzie CL Métaux précieux 
SEC Mackenzie CL Croissance petites et moyennes capitalisations américaines 

(les « Fonds ») 

« Barry S. McInerney » « Luke Gould » 
Barry S. McInerney Luke Gould 
Président du conseil, président et chef de la direction Vice-président directeur et chef des finances 
Corporation Financière Mackenzie Corporation Financière Mackenzie 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE, 
EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE ET DE PROMOTEUR DES FONDS 

« Karen L. Gavan » « Brian M. Flood » 
Karen L. Gavan Brian M. Flood 
Administratrice Administrateur 
Corporation Financière Mackenzie Corporation Financière Mackenzie 
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