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MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 2 MAI 2019  
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 27 AOÛT 2018 

 
relativement aux parts de catégorie A, F et O du : 

 
FONDS DE RESSOURCES MONDIALES RENAISSANCE 

 
Le présent document constitue la modification no 1 apportée à la notice annuelle datée du 27 août 2018 (la « notice 
annuelle »), laquelle devrait être lue compte tenu des renseignements dans les présentes. 
 
Les termes clés qui sont utilisés aux présentes sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans la notice 
annuelle. 
 
RÉSUMÉ DE LA MODIFICATION 
 
Gestion d’actifs CIBC inc., en sa qualité de société de gestion et de fiduciaire du Fonds de ressources mondial 
Renaissance, a annoncé son intention de dissoudre le Fonds de ressources mondial Renaissance vers 
le 18 octobre 2019 (la « date de dissolution »). 
  
Les porteurs de parts ont le droit de faire racheter leurs parts du Fonds de ressources mondial Renaissance jusqu’à la 
fermeture des bureaux à la date de dissolution. Conformément à la législation en valeurs mobilières, un avis de 
dissolution sera envoyé aux porteurs de parts du Fonds de ressources mondial Renaissance au moins 60 jours avant la 
date de dissolution. 
 
Par conséquent, la notice annuelle est modifiée tel qu’il est indiqué ci-après. 
 
 
MODIFICATION PARTICULIÈRE 

La note de bas de page ci-après est ajoutée à la page couverture de la notice annuelle à l’égard du Fonds de 
ressources mondial Renaissance : 
 
« *La dissolution du Fonds devrait avoir lieu vers le 18 octobre 2019. »  
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ATTESTATION DU FONDS, DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET DU PROMOTEUR 

 

FONDS DE RESSOURCES MONDIALES RENAISSANCE 

 

(le « Fonds ») 

 

le 2 mai 2019 

 

La présente modification no 1 datée du 2 mai 2019, avec la notice annuelle datée du 27 août 2018 et le 
prospectus simplifié daté du 27 août 2018, dans sa version modifiée par la modification no 1 datée 
du 2 mai 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 chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et ne contiennent 
aucune information fausse ou trompeuse. 

 

 

« David Scandiffio »  « Jessica Childs » 

David Scandiffio  Jessica Childs 

Président et chef de la direction 
Gestion d'actifs CIBC inc. 

 Chef des finances 
Gestion d'actifs CIBC inc. 

 

 

Au nom du conseil d’administration de Gestion d’actifs CIBC inc. 

 

 

« Jon Hountalas »  « Stephen Gittens » 

Jon Hountalas  Stephen Gittens 

Administrateur  Administrateur 
   

   

   

  


