
 

 

MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 12 MARS 2021 

APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 23 NOVEMBRE 2020 

à l’égard du fonds suivant : 

Fonds VDV Lysander 
(le « Fonds ») 

Le prospectus simplifié daté du 23 novembre 2020 (le « prospectus simplifié ») se rapportant au placement 
de parts du Fonds est par les présentes modifié comme suit. 

À moins d’être par ailleurs définies, les expressions importantes utilisées dans la présente modification ont 
le sens qui leur est donné dans le prospectus simplifié. 

Introduction : 

Le prospectus simplifié est modifié de façon à tenir compte du fait que le Fonds peut investir jusqu’à 100 % 
de sa valeur liquidative dans des titres de fonds sous-jacents. 

Modifications techniques apportées au prospectus simplifié : 

Avec prise d’effet immédiate, le prospectus simplifié est modifié de la façon suivante afin de tenir compte 
de cette modification : 

a) Les quatre premiers paragraphes de la rubrique « Stratégies de placement », à la page 26 du 
prospectus simplifié, sont remplacés par les paragraphes suivants : 

« Le Fonds cherche à procurer une croissance du capital tout en atténuant la volatilité des 
titres de capitaux propres en investissant principalement dans un portefeuille diversifié 
d’actions et d’obligations, ou en y étant exposé.  

Certaines des positions de portefeuille du Fonds seront, dans des circonstances normales, 
investies dans des titres de capitaux propres d’émetteurs étrangers ou dans des fiducies 
d’investissement à participation unitaire. Le Fonds peut également investir dans des titres de 
créance convertibles en actions ordinaires et en actions privilégiées convertibles et non 
convertibles et dans des titres à revenu fixe de gouvernements, d’agences gouvernementales, 
d’agences supranationales et de sociétés. Le Fonds peut investir dans des titres d’autres OPC 
et FNB à l’occasion, y compris des fonds gérés par le gestionnaire ou des membres de son 
groupe, comme il est décrit à la page 22. Les placements du Fonds dans un ou plusieurs fonds 
sous-jacents peuvent représenter de 0 % à 100 % de la valeur liquidative du Fonds à tout 
moment. La décision d’investir dans un fonds sous-jacent se fonde sur l’évaluation que le 
gestionnaire de portefeuille fait de la capacité du fonds sous-jacent à aider le Fonds à atteindre 
ses objectifs de placement prévus. Le Fonds n’aura pas recours à un effet de levier.  

Le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif net dans des titres étrangers. Le Fonds peut 
également acheter des devises sous forme de dépôts bancaires. » 
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Droits de résolution et sanctions civiles 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires confère aux porteurs de 
titres un droit de résolution à l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, qui peut être exercé dans 
les deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit 
d’annulation de toute souscription, qui peut être exercé dans les 48 heures de la réception de la confirmation 
de l’ordre de souscription. 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires permet également aux 
porteurs de titres de demander la nullité d’un contrat de souscription de titres d’OPC et un remboursement, 
ou des dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds, le rapport de la 
direction sur le rendement du fonds ou les états financiers contiennent des informations fausses ou 
trompeuses sur l’OPC. Ces diverses actions doivent habituellement être exercées dans des délais 
déterminés. 

Pour plus d’information, on se reportera à la législation en valeurs mobilières de la province ou du territoire 
concerné et on consultera éventuellement un avocat. 


