
MODIFICATION NO 1 datée du 25 septembre 2020 apportée à la notice annuelle datée du 26 juin 2020. 

FONDS PH&N
Parts de série A, de série D, de série F et de série O

Fonds equilibré Phillips, Hager & North

Parts de série F et de série O
Fonds fiduciaire de retraite équilibré Phillips, Hager & North

(individuellement, un fonds, et collectivement, les fonds)

La présente modification no 1 datée du 25 septembre 2020 apportée à la notice annuelle des fonds datée du 26 juin 2020 (la notice 
annuelle) modifie les attestations dans la notice annuelle et renferme certains renseignements additionnels sur les fonds relativement à la 
modification no 1 datée du 25 septembre 2020 (la modification apportée au prospectus simplifié) apportée au prospectus simplifié des fonds 
daté du 26 juin 2020. La notice annuelle devrait être lue sous réserve de ces renseignements.

Sommaire

RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA), gestionnaire des fonds, a annoncé une proposition visant à modifier les objectifs de 
placement de chacun des fonds pour leur permettre d’investir leurs actifs partout dans le monde, tel qu’il est décrit ci-après (la modification 
des objectifs de placement), sous réserve de l’approbation des porteurs de parts. Si les porteurs de parts des fonds approuvent la 
modification des objectifs de placement, les stratégies de placement de chaque fonds seront aussi modifiées afin que les fonds puissent 
investir leurs actifs dans des titres non canadiens partout dans le monde en excédent de la limite actuelle de 50 %.

Assemblées des porteurs de parts visant à approuver la modification des objectifs de placement

RBC GMA a annoncé la tenue virtuelle d’assemblées extraordinaires des porteurs de parts des fonds vers le 4 décembre 2020 pour approuver 
la modification des objectifs de placement. Les avis de convocation aux assemblées et les renseignements sur la procédure d’accès en ligne 
à la circulaire de sollicitation de procurations renfermant des détails sur la modification des objectifs de placement (ou sur la façon d’en 
obtenir une copie) seront postés vers le 30 octobre 2020 aux porteurs de parts inscrits au 15 octobre 2020.

D’autres renseignements sur la modification des objectifs de placement et d’autres changements proposés sont présentés dans la 
modification apportée au prospectus simplifié.

Phillips, Hager & North gestion de placements est une division de RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., le gestionnaire des fonds et une filiale indirecte en propriété 
exclusive de Banque Royale du Canada.
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Attestation des fonds, du gestionnaire, du promoteur et du placeur principal des fonds

Le 25 septembre 2020
La présente modification no 1 datée du 25 septembre 2020, avec la notice annuelle datée du 26 juin 2020, le prospectus simplifié daté du 
26 juin 2020, modifié par la modification no 1 datée du 25 septembre 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 chaque province et 
territoire du Canada et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

Fonds équilibré Phillips, Hager & North 
Fonds fiduciaire de retraite équilibré Phillips, Hager & North

(les fonds)

RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., pour le compte des fonds, et en sa qualité de gestionnaire et de promoteur des fonds et en sa qualité 
de placeur principal de toutes les séries, à l’exception de la série D des fonds.

Par : « Damon G. Williams » Par : « Heidi Johnston »

Damon G. Williams
Chef de la direction

Heidi Johnston 
Chef des finances, Fonds de RBC GMA

Au nom du conseil d’administration de 
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., pour le compte des fonds, et en sa qualité de gestionnaire et de  

promoteur des fonds et en sa qualité de placeur principal de toutes les séries, 
à l’exception de la série D des fonds

Par : « Douglas Coulter » Par : « Daniel E. Chornous »

Douglas Coulter
Administrateur

Daniel E. Chornous
Administrateur
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Attestation du placeur principal du fonds

Le 25 septembre 2020
À notre connaissance, la présente modification no 1 datée du 25 septembre 2020, avec la notice annuelle datée du 26 juin 2020, le 
prospectus simplifié daté du 26 juin 2020, modifié par la modification no 1 datée du 25 septembre 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 chaque province et territoire du Canada et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

Fonds équilibré Phillips, Hager & North
(le fonds)

Phillips, Hager & North gestion de fonds de placement collectif ltée, en sa qualité de placeur principal des parts de série D du fonds.

Par : « Mark Neill »

Mark Neill
Président


