
 

   
      

    
    
   

    
    

       

       
  

 

   

              
             

           
          

   

        

   
  

 

 
 
 

 
  

 

   
 

 

Modification no 7 datée 30 juin 2020 
apportée à la notice annuelle datée du 2 août 2019, 

modifiée par la modification no 1 datée du 26 septembre 2019, 
la modification no 2 datée du 30 septembre 2019, 
la modification no 3 datée du 12 novembre 2019, 

la modification no 4 datée du 18 février 2020, 
la modification no 5 datée du 20 avril 2020 

et la modification no 6 datée 3 juin 2020 du fonds suivant : 

Catégorie de société gestion d’actions américaines Select (actions des séries A, E, EF, F, I, O, P, V, 
W, Y et Z) 

(le « Fonds ») 

Remplacement du sous-conseiller en valeurs 

Avec prise d’effet le 13 juillet 2020 ou vers cette date, Corporation Financière Mackenzie ne sera plus le 
sous-conseiller en valeurs du Fonds. CI Investments Inc. continuera d’agir à titre de sous-conseiller en 
valeurs, avec Epoch Investment Partners, Inc. et Picton Mahoney Asset Management, à titre de 
sous-conseillers en valeurs. Wellington Management Canada ULC (« Wellington ») sera également 
ajoutée à titre de sous-conseiller en valeurs. 

La personne suivante sera la responsable principale de la gestion du Fonds au nom de Wellington : 

Nom et titre Fonds Période de service 
auprès du conseiller en 

valeurs 

Occupation principale 
au cours des cinq 
dernières années 

Mammen Chally 
Gestionnaire de 
portefeuille 

Catégorie de société 
gestion d’actions 

américaines Select 

26 ans Directeur général 
principal, associé et 
gestionnaire de 
portefeuille d’actions 
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CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ GESTION D’ACTIONS AMÉRICAINES SELECT 
(LE « FONDS ») 

ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

Le 30 juin 2020 

La présente modification no 7 datée du 30 juin 2020, avec la notice annuelle datée du 2 août 2019, modifiée 
par la modification no 1 datée du 26 septembre 2019, la modification no 2 datée du 30 septembre 2019, la 
modification no 3 datée du 12 novembre 2019, la modification no 4 datée du 18 février 2020, la 
modification no 5 date du 20 avril 2020 et la modification no 6 datée du 3 juin 2020, et le prospectus 
simplifié daté du 2 août 2019, modifié par la modification no 1 datée du 26 septembre 2019, la 
modification no 2 datée du 30 septembre 2019, la modification no 3 datée du 12 novembre 2019, la 
modification no 4 datée du 18 février 2020, la modification no 5 datée du 20 avril 2020, la modification no 6 
datée du 3 juin 2020 et la modification no 7 datée du 30 juin 2020, 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. 

« Douglas J. Jamieson » « David Poster » 

Douglas J. Jamieson David Poster 
Président, Chef des finances 

agissant à titre de chef de la direction CI Investments Inc. 
CI Investments Inc. 

« Duarte Boucinha » « David Poster » 

Duarte Boucinha David Poster 
Chef de la direction Chef des finances 

Catégorie de société CI limitée Catégorie de société CI limitée 

Au nom du conseil d’administration de CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, de promoteur et/ou de 
fiduciaire 

« Darie Urbanky » « Edward Kelterborn » 

Darie Urbanky Edward Kelterborn 
Administrateur Administrateur 

Au nom du conseil d’administration de Catégorie de société CI limitée 

« James M. Werry » « Karen Fisher » 

James M. Werry Karen Fisher 
Administrateur Administratrice 
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Pour le compte de CI Investments Inc., 
à titre de promoteur 

« Douglas J. Jamieson » 

Douglas J. Jamieson 
Président, agissant à titre de chef de la direction 
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