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Fonds communs de placement de la 
Canada Vie 

MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 24 MARS 2022 
APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 19 AOÛT 2021 

EN SA VERSION MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 
10 NOVEMBRE 2021  

(LE « PROSPECTUS ») 
à l’égard des titres des séries A, T5, F, F5, FW, FW5, W, W5, N, N5, QF, QF5, QFW et QFW5, sauf indication 

contraire, des fonds suivants : 

Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie 
Fonds de revenu canadien Canada Vie 
Fonds de revenu mensuel Canada Vie 

Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie 
Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie 

Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie  
Fonds d’actions internationales Canada Vie  

 (individuellement, un « Fonds », et collectivement, les « Fonds »)  

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

Le ou vers le 25 avril 2022 : 

(a) Changements de noms de Fonds 
Le Fonds de revenu canadien Canada Vie, le Fonds de revenu mensuel Canada Vie, le Fonds équilibré d’actions 
canadiennes Canada Vie et le Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie seront renommés respectivement 
Fonds de revenu fixe canadien équilibré II Canada Vie, Fonds de revenu stratégique II Canada Vie, Fonds de 
croissance équilibrée canadienne II Canada Vie et Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie. 

(b) Création d’une série supplémentaire 
Des titres de série I seront créés pour le Fonds d’actions internationales Canada Vie. 

(c) Réductions de frais de gestion 

Les frais de gestion annuels seront réduits pour certaines séries du Fonds de revenu fixe canadien équilibré 
Canada Vie, du Fonds de revenu canadien Canada Vie, du Fonds de croissance équilibrée canadienne 
Canada Vie et du Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie. 
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(d) Réductions de commissions de suivi 
Le taux de commission de suivi sera réduit pour les séries applicables du Fonds de revenu fixe canadien équilibré 
Canada Vie. 

(e) Plafonnement à l’égard des nouveaux investisseurs 
Le Fonds de revenu mensuel Canada Vie et le Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie feront l’objet 
d’un plafonnement à l’égard des nouveaux investisseurs. Cela signifie que chaque Fonds sera fermé aux 
souscriptions de nouveaux porteurs de parts, mais que les porteurs de parts existants pourront continuer de 
souscrire, d’échanger et de faire racheter des titres des Fonds. 

(f) Changements aux stratégies de placement 
Les stratégies de placement seront modifiées pour le Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie, le 
Fonds de revenu canadien Canada Vie, le Fonds de revenu mensuel Canada Vie, le Fonds de croissance 
équilibrée canadienne Canada Vie, le Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie et le Fonds de revenu 
mensuel mondial Canada Vie. 

(g) Clarification des objectifs de placement 
Les objectifs de placement du Fonds de revenu mensuel Canada Vie seront clarifiés afin de refléter le nom 
collectif des fonds communs de placement gérés par le gestionnaire, Gestion de placements Canada Vie ltée 
(« GPCV »), plutôt que le placeur principal, Services d’investissement Quadrus ltée. Le 1er janvier 2021, le 
gestionnaire de placement de tous les fonds, auparavant connus sous le nom de « Gamme de fonds Quadrus » 
est passé de Corporation Financière Mackenzie à GPCV. Par suite de ce changement, il est plus exact de faire 
référence aux « Fonds Canada Vie » dans les objectifs, même si l’intention est de viser le même groupe de fonds. 

Le prospectus est modifié en conséquence, comme décrit ci-après. 

MODIFICATIONS PARTICULIÈRES 

(a) Changements de noms de Fonds 

Le ou vers le 25 avril 2022 : 

(i) Le nom du fonds et les notes de bas de page applicables à l’égard des Fonds suivants sous les rubriques 
« Fonds équilibrés canadiens » et « Fonds équilibrés mondiaux » sur la page couverture sont supprimés et 
remplacés comme suit : 

Fonds de revenu canadien Canada Vie  
« Fonds de revenu fixe canadien équilibré II Canada Vie[1][2][20] » 

« [20] Auparavant, « Fonds de revenu canadien Canada Vie »; avant le 19 août 2021, « Fonds de revenu (Portico) 
Canada Vie ».  

Fonds de revenu mensuel Canada Vie 
« Fonds de revenu stratégique II Canada Vie[1][2][21] »  

« [21] Auparavant, « Fonds de revenu mensuel Canada Vie »; avant le 19 août 2021, « Fonds de revenu mensuel 
(Gestion des capitaux London) Canada Vie ».  

Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie 

« Fonds de croissance équilibrée canadienne II Canada Vie[2][43]» 
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« [43] Auparavant, « Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie »; avant le 19 août 2021, « Fonds équilibré 
canadien Canada Vie ». 

Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie 

« Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie[1][2][22] » 

« [22] Auparavant, « Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie »; avant le 19 août 2021, « Fonds de revenu 
mensuel mondial (Gestion des capitaux London) Canada Vie ». 

(ii) Tous les autres renseignements relatifs au changement de nom de certains des Fonds sont modifiés dans la table 
des matières et dans toute la partie A, comme suit : 

Nom actuel du Fonds Nom du Fonds à la date d’entrée en vigueur 

Fonds de revenu canadien Canada Vie Fonds de revenu fixe canadien équilibré II Canada Vie 

Fonds de revenu mensuel Canada Vie Fonds de revenu stratégique II Canada Vie 

Fonds équilibré d’actions canadiennes 
Canada Vie  

Fonds de croissance équilibrée canadienne II Canada Vie 

Fonds de revenu mensuel mondial 
Canada Vie 

Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie 

(iii) L’information relative au changement de nom de certains Fonds et à leur ancien nom respectif est modifiée 
comme suit dans le haut des pages des Fonds applicables dans la partie B : 

Noms actuels et anciens noms des Fonds Nom du Fonds ou ancien nom du Fonds à la date d’entrée 
en vigueur 

Fonds de revenu canadien Canada Vie 
(Auparavant, « Fonds de revenu (Portico) Canada Vie ») 

Fonds de revenu fixe canadien équilibré II Canada Vie 
(Auparavant, « Fonds de revenu canadien Canada Vie ») 

Fonds de revenu mensuel Canada Vie 
(Auparavant, « Fonds de revenu mensuel (Gestion des 
capitaux London) Canada Vie ») 

Fonds de revenu stratégique II Canada Vie 
(Auparavant, « Fonds de revenu mensuel Canada Vie ») 

Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie  
(Auparavant, « Fonds équilibré canadien Canada Vie ») 

Fonds de croissance équilibrée canadienne II Canada Vie 
(Auparavant, « Fonds équilibré d’actions canadiennes 
Canada Vie ») 

Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie 
(Auparavant, « Fonds de revenu mensuel mondial (Gestion 
des capitaux London) Canada Vie ») 

Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie 
(Auparavant, « Fonds de revenu mensuel mondial 
Canada Vie ») 

(b) Création d’une série supplémentaire 

Le ou vers le 25 avril 2022 : 

(i) La référence en note de bas de page après « Fonds d’actions internationales Canada Vie » sous « Fonds 
d’actions mondiales et régionales » sur la page couverture est supprimée et remplacée comme suit : 

« Fonds d’actions internationales Canada Vie[2][6][7][34][39] 
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(ii) La ligne « Parts offertes » et « Date de création de la série » du tableau « Détails du fonds » pour le Fonds 
d’actions internationales Canada Vie dans la partie B est complétée par l’ajout de la nouvelle série ci-dessous 
« Série FW5 », comme suit : 
Parts offertes  Date de création de la série 
Série I 24 mars 2022 

(iii) L’information suivante est insérée après le dernier paragraphe de la rubrique « Politique en matière de 
distributions » du Fonds d’actions internationales Canada Vie dans la partie B : 

« De plus, à l’égard de la série I seulement, le Fonds versera des distributions trimestrielles composées de revenu 
net. Ces distributions peuvent être rajustées ou prendre fin à notre appréciation. Ces distributions seront 
réinvesties dans des titres additionnels de la série à l’égard de laquelle elles sont versées, à moins que vous ne 
nous demandiez à l’avance de vous les verser en espèces. Vous ne pouvez pas choisir de recevoir ces 
distributions en espèces si vos titres sont détenus dans un régime enregistré parrainé par Quadrus sauf si ce 
régime enregistré est un CELI, auquel cas vous pouvez demander que ces distributions soient versées hors du 
CELI. » 

(c) Réductions de frais de gestion 
Le 25 avril 2022 ou vers cette date, certaines lignes de la sous-section « Fonds équilibrés » du tableau de la rubrique 
« Frais de gestion » sous « Frais et charges payables par les fonds » dans la partie A sont supprimées et remplacées 
comme suit : 

FONDS Séries A/ 
RB 

Séries T5/T 
8 

Séries F/QF Séries F5/F8 
/QF5 

Séries W/ 
W5/W8 

Séries QFW/ 
QFW5/FW/FW 

5/FW8 

Fonds de revenu fixe canadien 
équilibré II Canada Vie 1,45 % 1,45 % F = 0,80 % 

QF = 0,75 % 
F5 = 0,80 % 

QF5 = 
0,75 % 

1,25 % 0,60 % 

Fonds de revenu fixe canadien 
équilibré Canada Vie 1,45 % 1,45 % F = 0,80 % 

QF = 0,75 % 
F5 = 0,80 % 

QF5 = 
0,75 % 

1,25 % 0,60 % 

Fonds de croissance équilibrée 
canadienne II Canada Vie 1,85 % 1,85 % F = 0,90 % 

QF = 0,85 % 
F5 = 0,90 % 

QF5 = 
0,85 % 

1,70 % 0,70 % 

Fonds de croissance équilibrée 
canadienne Canada Vie 1,85 % 1,85 % F = 0,90 % 

QF = 0,85 % 
F5 = 0,90 % 

QF5 = 
0,85 % 

1,70 % 0,70 % 

(d) Réductions de commissions de suivi 
Le 25 avril 2022 ou vers cette date, la sous-section « Fonds équilibrés » du tableau de la rubrique « Commissions de 
suivi » à la rubrique « Rémunération du courtier » dans la partie A est complétée par l’ajout des taux suivants pour le 
Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie, comme suit : 

Fonds 

Mode de souscription 
avec frais d’acquisition 

Séries A, T5, T8, W, W5, 
W8 et RB 

Mode de souscription 
avec frais modérés 

Séries A, T5, T8, W, W5, 
W8 et RB 

Mode de souscription 
avec frais de rachat 

Séries A, T5, T8, W, W5, 
W8 et RB 
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Fonds de revenu fixe canadien équilibré 
Canada Vie 

0,50 % 

Année 1 – 0,00 % 
Année 2 – 0,25 % 
Année 3 – 0,25 % 

Par la suite – 0,50 % 

0,25 % 

Les taux de commission de suivi des autres fonds sous « Fonds équilibrés » sont inchangés. 

(e) Plafonnement à l’égard des nouveaux investisseurs 
Le 25 avril 2022 ou vers cette date, l’information suivante est insérée sous le tableau « Détails du fonds » du Fonds de 
revenu mensuel Canada Vie et du Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie dans la partie B : 

« À compter du 25 avril 2022, toutes les séries du Fonds seront fermées aux nouvelles souscriptions, sauf dans le cas 
de souscriptions effectuées par des investisseurs qui détiennent des titres du Fonds à cette date et qui continuent de 
détenir ces titres. » 

(f) Changements aux stratégies de placement 
Le ou vers le 25 avril 2022 : 

(i) L’information contenue dans la première phrase de la rubrique « Dispense relative aux placements dans la dette 
souveraine de gouvernements étrangers » de la rubrique « Dispenses de l’application des dispositions du 
Règlement 81-102 » de la rubrique « Quels types de placement le fonds fait-il? » dans la partie B est supprimée 
et remplacée comme suit : 

« Les Fonds comptent demander une dispense réglementaire aux organismes de réglementation des valeurs 
mobilières du Canada afin de leur permettre d’investir jusqu’à :  

(ii) L’information contenue dans la sous-section « Stratégies de placement » sous « Quels types de placement le 
fonds fait-il? » dans la partie B du prospectus est modifiée pour les Fonds énumérés ci-dessous, comme suit : 

Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie 
Les deux premières puces sont supprimées et remplacées comme suit :  

« ● de 10 % à 40 % dans des titres de capitaux propres;  
● de 60 % à 90 % dans des titres à revenu fixe, y compris la trésorerie et ses équivalents. » 

Fonds de revenu canadien Canada Vie 
Les sept premiers paragraphes sont supprimés et remplacés comme suit :  

« La répartition de l’actif cible du fonds respectera généralement les proportions suivantes :  
• de 10 % à 40 % dans des titres de capitaux propres;  
• de 60 % à 90 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents.  

Le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif rajustera le pourcentage du Fonds investi dans 
chaque catégorie d’actif en fonction de l’évolution des perspectives du marché pour chacune des catégories d’actif.  

Le gestionnaire de portefeuille responsable des titres canadiens applique un style de placement axé sur la valeur et 
cherche à constituer un portefeuille diversifié composé de titres de capitaux propres en privilégiant une approche 
rigoureuse, axée sur la valeur, ascendante et étayée par des statistiques.  
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Le gestionnaire de portefeuille responsable des titres étrangers investit principalement dans des sociétés cotées en 
bourse à moyenne et à forte capitalisation et fait appel à un processus de placement rigoureux visant à constituer un 
portefeuille composé de titres de sociétés qui se négocient à un cours avantageux et qui offrent à la fois un revenu au-
dessus de la moyenne et des possibilités de croissance.  

Les titres à revenu fixe du fonds devraient être assortis d’une note moyenne pondérée d’au moins « BBB », attribuée 
par une agence de notation équivalente.   

Le gestionnaire de portefeuille responsable des titres à revenu fixe a recours à un style de placement axé sur la 
valeur. En ce qui concerne les obligations de qualité supérieure, le gestionnaire de portefeuille responsable des titres 
à revenu fixe procède à une analyse de facteurs macroéconomiques, comme la croissance économique, l’inflation et 
les politiques monétaires et fiscales, afin d’établir l’échéance et la qualité du crédit du portefeuille à différentes étapes 
du cycle économique. Le gestionnaire de portefeuille responsable des titres à revenu fixe procède à une analyse des 
titres qui sont habituellement assortis d’une note d’évaluation peu élevée, comme les titres de créance à rendement 
élevé, selon une méthode ascendante afin d’établir leur valeur. Cette analyse propre à une société met l’accent sur la 
stabilité des flux de trésorerie et sur la valeur de redressement des titres de créance.  

En général, le fonds n’investira pas plus de 40 % de ses actifs dans des titres étrangers.  

Le fonds peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à court terme en prévision de conditions de marché 
défavorables ou en réponse à de telles conditions et/ou pour combler ses besoins de trésorerie. »  

Fonds de revenu mensuel Canada Vie 
Les neuf premiers paragraphes sont supprimés et remplacés comme suit :  

« Le fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple pour investir dans des titres à revenu fixe, des titres 
de capitaux propres ou des titres de ces deux catégories partout dans le monde. À l’heure actuelle, il investit 
principalement en Amérique du Nord. Le fonds investira généralement de 30 % à 70 % de ses actifs dans une 
catégorie d’actif donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de ses actifs dans une catégorie d’actif donnée. La 
répartition entre les catégories d’actif dépend de la conjoncture économique ou de l’évaluation par le gestionnaire de 
portefeuille des valeurs relatives. 
Les placements du Fonds dans les obligations de sociétés libellées en dollars canadiens ou américains devraient, 
habituellement, être assortis d’une note d’évaluation moyenne et pondérée d’au moins « BB » selon une agence de 
notation reconnue.  
La stratégie de placement privilégie une analyse fondamentale afin de repérer et de choisir les placements et d’en 
assurer le suivi, par laquelle est effectuée l’analyse de secteurs d’activité et de sociétés données, notamment leurs 
états financiers et d’autres facteurs pertinents.  
Les placements dans les titres à revenu fixe peuvent comprendre, sans s’y limiter, des titres à revenu fixe, des 
obligations de sociétés (de première qualité ou non), des obligations convertibles et des obligations d’État.  
Les titres de capitaux propres axés sur le revenu dans lesquels le fonds peut investir peuvent comprendre, sans s’y 
limiter, des actions ordinaires, des actions privilégiées et des actions privilégiées convertibles donnant droit à des 
dividendes et des titres de fiducies (y compris des fiducies de revenu, des fiducies commerciales, des fiducies de 
placement immobilier (FPI), des fiducies de redevances et de ressources et des fiducies de services publics et 
d’infrastructures).  
Le fonds compte demander une dispense réglementaire afin d’investir jusqu’à 20 % de la portion de son actif net 
investie dans des titres de créance, calculée à la valeur marchande au moment de l’acquisition, dans des titres de 
créance émis ou garantis par un gouvernement qui se sont vu attribuer une note d’au moins « AA », et jusqu’à 35 % 
de la portion de son actif net alors investie dans des titres de créance, calculée à la valeur marchande au moment de 
l’acquisition, dans des titres de créance émis ou garantis par un gouvernement qui se sont vu attribuer une note d’au 
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moins « AAA ». Veuillez vous reporter à la rubrique « Introduction à la partie B − Quels types de placement le 
fonds fait-il? » du présent prospectus pour obtenir de plus amples renseignements. 

Le fonds peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à court terme en prévision de conditions de marché 
défavorables ou en réponse à de telles conditions et/ou pour combler ses besoins de trésorerie. » 

Fonds de croissance équilibrée canadienne Canada Vie 
(i) Le premier paragraphe et ses puces sont supprimés et remplacés comme suit : 

« La répartition de l’actif du fonds respectera généralement les proportions cibles suivantes : 

• de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; 
• de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. » 

(ii) Les troisième et quatrième paragraphes sont supprimés et remplacés comme suit : 
« Le gestionnaire de portefeuille responsable des titres de capitaux propres privilégie un style de placement axé 
sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les 
perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Le gestionnaire de 
portefeuille responsable des titres de capitaux propres cherche à acquérir des titres à un prix raisonnable compte 
tenu de la croissance des flux de trésorerie disponibles attendue des sociétés composant le portefeuille.  

Le gestionnaire de portefeuille responsable des titres à revenu fixe a recours à un style de placement axé sur la 
valeur. En ce qui concerne les obligations de qualité supérieure, le gestionnaire de portefeuille responsable des 
titres à revenu fixe procède à une analyse de facteurs macroéconomiques, comme la croissance économique, 
l’inflation et les politiques monétaires et fiscales, afin d’établir l’échéance et la qualité du crédit du portefeuille à 
différentes étapes du cycle économique. Le gestionnaire de portefeuille responsable des titres à revenu fixe procède 
à une analyse des titres qui sont habituellement assortis d’une note d’évaluation peu élevée, comme les titres de 
créance à rendement élevé, selon une méthode ascendante afin d’établir leur valeur. Cette analyse propre à une 
société met l’accent sur la stabilité des flux de trésorerie et sur la valeur de redressement des titres de créance.  

En général, le fonds n’investira pas plus de 40 % de ses actifs dans des titres étrangers. » 

Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie 
(i) Le premier paragraphe et ses puces sont supprimés et remplacés comme suit : 

« La répartition de l’actif cible du fonds respectera généralement les proportions suivantes : 

• de 60 % à 90 % dans des titres de capitaux propres; 
• de 10 % à 40 % dans des titres à revenu fixe, dont de la trésorerie et ses équivalents. » 

(ii) Le troisième paragraphe est supprimé et remplacé comme suit : 

« Le gestionnaire de portefeuille responsable des titres de capitaux propres privilégie un style de placement axé 
sur les sociétés. Sont recherchées des sociétés qui sont dotées d’une bonne équipe de direction, dont les 
perspectives de croissance sont prometteuses et qui possèdent des assises financières solides. Le gestionnaire de 
portefeuille responsable des titres de capitaux propres cherche à acquérir des titres à un prix raisonnable compte 
tenu de la croissance des flux de trésorerie disponibles attendue des sociétés composant le portefeuille. » 

(iii) L’information suivante est ajoutée après le cinquième paragraphe : 
« Le fonds peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à court terme en prévision de conditions de 
marché défavorables ou en réponse à de telles conditions et/ou pour combler ses besoins de trésorerie. » 

Fonds de revenu mensuel mondial Canada Vie 
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Les quatre premiers paragraphes sont supprimés et remplacés comme suit :  

« Le fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple pour investir dans des titres à revenu fixe, des titres 
de capitaux propres ou des titres de ces deux catégories partout dans le monde. Le fonds investira généralement de 
30 % à 70 % de ses actifs dans une catégorie d’actif donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de ses actifs dans 
une catégorie d’actif donnée. La répartition entre les catégories d’actif dépend de la conjoncture économique et/ou de 
l’évaluation par les gestionnaires de portefeuille des valeurs relatives. 

Le fonds répartira ses actifs en fonction de la qualité du crédit, des taux, des structures, des secteurs, des devises et 
des pays. Le fonds peut investir jusqu’à 100 % de son exposition aux titres à revenu fixe dans un secteur donné et 
peut investir dans tous les types de titres à revenu fixe partout dans le monde, notamment des obligations de 
gouvernements et de sociétés à rendement élevé (ces obligations n’ont pas une note de première qualité (note 
inférieure à « BBB- » attribuée par une agence de notation reconnue) et ne sont parfois pas notées), des obligations 
de gouvernements et de sociétés de bonne qualité et des instruments à taux variable. 

La méthode de placement privilégie une analyse fondamentale afin de repérer et de choisir les placements et d’en 
assurer le suivi. Les gestionnaires de portefeuille effectuent l’analyse de secteurs d’activité et de sociétés données, 
notamment leurs états financiers et d’autres facteurs pertinents.  

Les titres de capitaux propres axés sur le revenu dans lesquels le fonds peut investir peuvent comprendre, sans s’y 
limiter, des actions ordinaires, des actions privilégiées et des actions privilégiées convertibles donnant droit à des 
dividendes et des titres de fiducies (y compris des fiducies de revenu, des fiducies commerciales, des fiducies de 
placement immobilier (FPI), des fiducies de redevances et de ressources et des fiducies de services publics et 
d’infrastructures). Selon la conjoncture, le fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des titres de 
capitaux propres qui ne sont pas axés sur le revenu. 

Le fonds compte demander une dispense réglementaire afin d’investir jusqu’à 20 % de son actif net, calculé à la 
valeur marchande au moment de l’acquisition, dans des titres de créance d’un émetteur donné, pour autant qu’ils 
soient émis, ou garantis quant au capital et aux intérêts, par le gouvernement, et aient obtenu une note d’au moins 
« AA », et, de même, le droit d’investir jusqu’à 35 % de son actif net dans des titres de créance d’un émetteur donné 
pour autant qu’ils soient émis, ou garantis quant au capital et aux intérêts, par le gouvernement et aient obtenu une 
note d’au moins « AAA ». Veuillez vous reporter à la rubrique « Introduction à la partie B − Quels types de 
placement le fonds fait-il? » du présent prospectus pour obtenir de plus amples renseignements. 

(iii) L’information concernant le Fonds équilibré d’actions canadiennes Canada Vie à la rubrique « Quels sont les 
risques associés à un placement dans le fonds? » dans la partie B est complétée par l’ajout de « ● Reproduction 
d’une référence » (risque) sous « ● Fonds de taille modeste et nouveaux fonds  » (risque). 

(g) Clarification des objectifs de placement 
Le 25 avril 2022 ou vers cette date, l’information de la sous-section « Objectifs de placement » pour le Fonds de 
revenu mensuel Canada Vie sous « Quels types de placement le fonds fait-il? » dans la partie B est supprimée et 
remplacée comme suit : 

« Le fonds cherche à produire un revenu constant et à présenter un potentiel de croissance à long terme du capital 
en investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe ou de titres de capitaux propres axés sur le revenu, soit 
par des placements dans d’autres Fonds de la Canada Vie soit directement dans des titres à revenu fixe ou des 
titres de capitaux propres axés sur le revenu. » 



9 

Droits accordés par la loi aux acquéreurs 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces confère aux porteurs de titres un droit de résolution à 
l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, qu’ils peuvent exercer dans les deux jours ouvrables suivant la 
réception du prospectus ou de l’aperçu du fonds, ou un droit d’annulation par rapport à toute souscription, qu’ils 
peuvent exercer dans les quarante-huit heures suivant la réception de la confirmation de l’ordre de souscription. Dans 
le cas d’un programme de prélèvements automatiques, si vous n’avez pas demandé à recevoir les aperçus du fonds 
subséquents, ce droit de résolution ne sera applicable qu’à votre première 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’un OPC, un remboursement ou des dommages-
intérêts par suite d’opérations de placement effectuées avec un prospectus, une notice annuelle, un aperçu du fonds 
ou des états financiers contenant des informations fausses ou trompeuses sur les Fonds. Ces droits doivent 
habituellement être exercés dans des délais déterminés. 

Pour en savoir plus, les porteurs de titres sont invités à se reporter à la législation en valeurs mobilières de leur 
province ou territoire ou à consulter un conseiller juridique. 
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