
 

 

 

 
 
 
 
 
 

MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 19 FÉVRIER 2019 
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 14 DÉCEMBRE 2018   

 

relativement aux parts de catégorie A, Plus, Plus T4, Plus T6, C, Plus-F, Plus-F T4, Plus-F T6, Plus-N, Plus-N T4, Plus-N T6, I 
et O des mandats suivants : 

 

MANDAT PRIVÉ DE REVENU FIXE CANADIEN RENAISSANCE 
MANDAT PRIVÉ D’OBLIGATIONS MONDIALES RENAISSANCE 

 (chacun, un « Mandat » et, collectivement, les « Mandats ») 
 
Le présent document constitue la modification no 1 apportée à la notice annuelle datée du 14 décembre 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 DES MODIFICATIONS 

Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance 

Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, Gestion d’actifs CIBC inc., à titre de conseiller en valeurs du Mandat, fournira 
directement des services de gestion des placements à une partie du Mandat, remplaçant ainsi Baker Gilmore & 
Associés Inc.   

Mandat privé d'obligations mondiales Renaissance 

Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, Gestion d’actifs CIBC inc., à titre de conseiller en valeurs du Mandat : 

(1) affectera une partie du Mandat pour laquelle Wellington Management Canada ULC prodigue actuellement des services 
de sous-conseiller en valeurs à Gestion d’actifs CIBC inc. Wellington Management Canada ULC continuera d’agir à titre 
de sous-conseiller en valeurs du Mandat; 

(2) modifiera son approche en matière de gestion des devises. 

Par conséquent, la notice annuelle est modifiée comme il est indiqué ci-après. 

MODIFICATIONS PRÉCISES 

Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance 

Désignation, constitution et genèse des Mandats privés Renaissance 

Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, les renseignements à l’égard du Mandat à la rubrique « Désignation, constitution 
et genèse des Mandats privés Renaissance » sont complétés comme suit : 

« • Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, GACI a pris en charge les responsabilités de gestion de portefeuille pour 
une partie du Mandat, remplaçant ainsi le sous-conseiller en valeurs Baker Gilmore & Associés Inc.; » 

 
Responsabilité des activités des Mandats 

 (i)   Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, les renseignements présentés dans la liste sous la phrase « Le conseiller en 
valeurs fournit directement des services de gestion des placements aux Mandats suivants : » à la sous-rubrique 
« Conseiller en valeurs » sont complétés comme suit, sous « Mandat privé de revenu ultra court terme 
Renaissance » : 

« • Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ii)   Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, les renseignements présentés dans le deuxième tableau à la sous-rubrique 
« Conseiller en valeurs », sont complétés par l'ajout des personnes suivantes sous Vishang Chawla et Bryce Eng, 
respectivement : 

 

 Gaurav Dhiman 
Gestionnaire adjoint de 
portefeuille 

Associé avec GACI depuis juin 2018; auparavant, 
gestionnaire de portefeuille auprès de Gestion de 
patrimoine privé Cumberland de 2016 à 2018, et 
gestionnaire de portefeuille (de 2015 à 2016) et analyste 
d’investissements (de 2012 à 2015) auprès 
d’Aviva Investors  

Jean Gauthier 
Directeur général et chef des 
placements, Titres mondiaux 
à revenu fixe 

Associé à GACI depuis 2017; auparavant, gestionnaire de 
portefeuille principal (Titres à revenu fixe et devises) au 
Régime de retraite des enseignants et des enseignantes de 
l’Ontario de 2014 à 2017 

(iii) Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, les renseignements à l’égard du Mandat dans le tableau à la sous-rubrique 
« Sous-conseillers en valeurs » sont supprimés et remplacés par ce qui suit :  

Mandat privé de revenu fixe canadien Renaissance 

AllianceBernstein Canada, Inc. 
Toronto, Canada 

Canso Investment Counsel Ltd. 
Richmond Hill, Canada 

  

(iv) Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, les renseignements à l’égard de Baker Gilmore & Associés Inc. à la sous-
rubrique « Sous-conseillers en valeurs » sont supprimés.  

Mandat privé d'obligations mondiales Renaissance 

Désignation, constitution et genèse des Mandats privés Renaissance 

Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, les renseignements à l’égard du Mandat à la rubrique « Désignation, constitution 
et genèse des Mandats privés Renaissance » sont complétés comme suit : 
  

« •  avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, GACI a pris en charge les responsabilités de gestion de portefeuille pour une 
partie du Mandat; » 
 
Responsabilité des activités des Mandats 

(i)   Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, les renseignements présentés dans la liste sous la phrase « Le conseiller en 
valeurs fournit directement des services de gestion des placements aux Mandats suivants : » à la sous-rubrique 
« Conseiller en valeurs » sont complétés comme suit, sous « Mandat privé de revenu fixe multisectoriel 
Renaissance » : 

  
« • Mandat privé d’obligations mondiales Renaissance » 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

(ii) Avec prise d’effet vers le 1er avril 2019, les renseignements présentés dans le deuxième tableau à la sous-rubrique 
« Conseiller en valeurs », sont complétés par l'ajout de la personne suivante sous Bryce Eng et avant 
Jean Gauthier : 
  

Jean-Laurent Gagnon 
Vice‐président adjoint, 
Répartition mondiale des 
actifs 

Associé avec GACI depuis 2017; auparavant, rédacteur en 
chef/stratège pour BCA Research de 2011 à 2017 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATION DES MANDATS, DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION ET DU PROMOTEUR 

MANDAT PRIVÉ DE REVENU FIXE CANADIEN RENAISSANCE 

MANDAT PRIVÉ D’OBLIGATIONS MONDIALES RENAISSANCE 

(collectivement, les « Mandats ») 

 

Le 19 février 2019 

La présente modification nº 1 datée du 19 février 2019, avec la notice annuelle datée du 14 décembre 2018 et le 
prospectus simplifié daté du 14 décembre 2018, modifié par la modification nº 1 datée du 19 février 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 
Admnistrateur  

Stephen Gittens 
Admnistrateur 

   

   

   

  


