
MODIFICATION NO 2 datée du 8 avril 2019 apportée au prospectus daté du 16 août 2018, modifié par la modification no 1 datée du 
16 janvier 2019.

FNB INDICIELS RBC 
FNB indiciel mondial d’obligations gouvernementales RBC (CAD – Couvert)

 (le « fonds »)

La présente modification no 2 datée du 8 avril 2019 apportée au prospectus daté du 16 août 2018, modifié par la modification no 1 
datée du 16 janvier 2019 (le « prospectus ») fournit certains renseignements supplémentaires à l’égard du fonds, et le prospectus, en 
ce qui concerne le fonds, devrait être lu à la lumière de ces renseignements. 

Résumé

RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (« RBC GMA »), le gestionnaire du fonds, a conclu une alliance stratégique avec Gestion d’actifs 
BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), dans le cadre de laquelle les familles de FNB offertes au Canada par RBC GMA et 
BlackRock Canada sont regroupées sous une nouvelle bannière – RBC iShares. Le 8 janvier 2019, RBC GMA a annoncé que, sous réserve 
de la réception des approbations requises des porteurs de parts et des organismes de réglementation, BlackRock Canada deviendrait le 
fiduciaire, le gestionnaire de fonds d’investissement et le conseiller en valeurs du fonds (le « changement de gestionnaire »). Le 22 mars 2019, 
RBC GMA a tenu une assemblée des porteurs de parts du fonds à laquelle les porteurs de parts du fonds ont approuvé le changement de 
gestionnaire. Par conséquent, BlackRock Canada a déposé un prospectus ordinaire définitif daté du 8 avril 2019 (le « prospectus définitif 
de BlackRock ») visant à autoriser le fonds à poursuivre le placement continu de ses parts, et RBC GMA souhaite maintenant supprimer les 
mentions se rapportant à ce fonds dans le prospectus.  

Modifications

Avec effet au 8 avril 2019, toutes les mentions et l’information se rapportant au fonds dans le prospectus sont par les présentés supprimées, 
de sorte que le fonds sera autorisé par voie de prospectus uniquement aux termes du prospectus définitif de BlackRock et non plus aux 
termes du prospectus. 

Quels sont vos droits?

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au souscripteur ou à l’acquéreur un 
droit de résolution qui ne peut être exercé que dans les 48 heures suivant la réception d’une confirmation de souscription ou d’acquisition 
de titres des FNB. Dans plusieurs provinces et territoires, la législation permet également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander 
la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus ou toute modification de celui-ci contient de 
l’information fausse ou trompeuse, ou si l’aperçu du FNB ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans les délais prévus.

Pour plus d’information, on se reportera à la législation sur les valeurs mobilières de la province ou du territoire pertinent et on consultera 
éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DU FONDS, DU FIDUCIAIRE, 
DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR

Le prospectus daté du 16 août 2018, modifié par la modification no 1 datée du 16 janvier 2019 et par la présente 
modification no 2, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait 
important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen de la version modifiée du prospectus, conformément à la 
législation en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, 
du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon, 
des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.

Le 8 avril 2019

RBC GESTION MONDIALE D’ACTIFS INC.  
en qualité de fiduciaire et de gestionnaire du fonds

 (SIGNÉ) « Damon G. Williams » (SIGNÉ) « Heidi Johnston » 
 Damon G. Williams Heidi Johnston 
 Chef de la direction Chef des finances, Fonds de RBC GMA

Au nom du conseil d’administration de RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.

 (SIGNÉ) « Douglas Coulter »  (SIGNÉ) « Daniel E. Chornous »  
 Douglas Coulter Daniel E. Chornous 
 Administrateur Administrateur

RBC GESTION MONDIALE D’ACTIFS INC.  
en qualité de promoteur du fonds

 (SIGNÉ) « Damon G. Williams » 
 Damon G. Williams 
 Chef de la direction


