MODIFICATION NO 2 datée du 19 mars 2021 apportée à la notice annuelle datée du 26 juin 2020, modifiée par la modification no 1 datée
du 5 janvier 2021.
PORTEFEUILLES PRIVÉS RBC
Parts de série F et de série O
Portefeuille privé d’actions outre-mer RBC
(le fonds)
La présente modification no 2 datée du 19 mars 2021 apportée à la notice annuelle du fonds datée du 26 juin 2020, modifiée par la
modification no 1 datée du 5 janvier 2021 (la notice annuelle) modifie les attestations de la notice annuelle et renferme des renseignements
additionnels à l’égard du fonds relativement à la modification no 2 datée du 19 mars 2021 apportée au prospectus simplifié du fonds daté du
26 juin 2020, modifié par la modification no 1 datée du 5 janvier 2021 (le prospectus simplifié). La notice annuelle doit être lue à la lumière
de ces renseignements.
Sommaire
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc. (RBC GMA) a entamé une recherche visant à trouver un autre sous-conseiller pour le fonds.
Edinburgh Partners Limited conservera ses fonctions de sous-conseiller du fonds jusqu’à ce qu’un autre sous-conseiller soit trouvé, soit
au plus tard en mai 2021, selon RBC GMA. RBC GMA continuera de superviser la gestion des placements du fonds.
Modifications
La notice annuelle est par les présentes modifiée comme suit :
a)	La rangée portant sur le fonds dans le tableau à la sous-rubrique Désignation, constitution et genèse des fonds – Portefeuilles
privés RBC – Fonds d’actions internationales et mondiales à la page 18 de la notice annuelle est modifiée par le remplacement des
mots « Sans objet. » dans la colonne intitulée « Changements » par ce qui suit :
	Le 11 mars 2021, RBC GMA a annoncé qu’elle avait entamé une recherche visant à trouver un autre sous-conseiller pour le Portefeuille
privé d’actions outre-mer RBC. Edinburgh Partners Limited conservera ses fonctions de sous-conseiller du fonds jusqu’à ce qu’un
autre sous-conseiller soit trouvé, soit au plus tard en mai 2021, selon RBC GMA. RBC GMA annoncera le nouveau sous‑conseiller
par voie de communiqué dès qu’elle l’aura trouvé. RBC GMA continuera de superviser la gestion des placements du fonds.
b)	La rangée portant sur le fonds dans le tableau de la sous-rubrique Responsabilité à l’égard des activités des fonds – Sous‑conseillers
en valeurs à la page 53 de la notice annuelle est modifiée par l’ajout d’un renvoi à une note (nouvelle note 1), et la nouvelle note 1
est ajoutée à la fin du tableau à la page 53, comme suit :
Portefeuille privé d’actions outre-mer RBC

Edinburgh Partners Limited, Édimbourg, Écosse1

...
1

R BC GMA a entamé une recherche visant à trouver un autre sous-conseiller pour le Portefeuille privé d’actions outre-mer RBC.
Edinburgh Partners Limited conservera ses fonctions de sous-conseiller du fonds jusqu’à ce qu’un autre sous-conseiller soit trouvé,
soit au plus tard en mai 2021, selon RBC GMA. RBC GMA annoncera le nouveau sous-conseiller par voie de communiqué dès qu’elle
l’aura trouvé. RBC GMA continuera de superviser la gestion des placements du fonds.

c)	
La sous-rubrique « Edinburgh Partners Limited » de la sous-rubrique Responsabilité à l’égard des activités des fonds –
Sous‑conseillers en valeurs à la page 60 de la notice annuelle est modifiée par l’ajout d’un renvoi à une note (nouvelle note 1) après
le titre « Edinburgh Partners Limited », et la nouvelle note 1 est ajoutée au bas de la page comme suit :
Edinburgh Partners Limited1
...
1

R BC GMA a entamé une recherche afin de trouver un autre sous-conseiller pour le Portefeuille privé d’actions outre-mer RBC.
Edinburgh Partners Limited conservera ses fonctions de sous-conseiller du fonds jusqu’à ce qu’un autre sous-conseiller soit trouvé,
soit au plus tard en mai 2021, selon RBC GMA. RBC GMA annoncera le nouveau sous-conseiller par voie de communiqué dès qu’elle
l’aura trouvé. RBC GMA continuera de superviser la gestion des placements du fonds.

d)	La sous-rubrique « Sous-conseillers » de la sous-rubrique Responsabilité à l’égard des activités des fonds – Arrangements en matière
de courtage à la page 71 de la notice annuelle est modifiée par l’ajout d’un renvoi à une note (nouvelle note 1) après la mention de
« Edinburgh Partners Limited » dans la première phrase du sixième paragraphe de la sous-rubrique, et la nouvelle note 1 est ajoutée au
bas de la page comme suit :
1

R BC GMA a entamé une recherche visant à trouver un autre sous-conseiller pour le Portefeuille privé d’actions outre-mer RBC.
Edinburgh Partners Limited conservera ses fonctions de sous-conseiller du fonds jusqu’à ce qu’un autre sous-conseiller soit trouvé,
soit au plus tard en mai 2021, selon RBC GMA. RBC GMA annoncera le nouveau sous-conseiller par voie de communiqué dès qu’elle
l’aura trouvé. RBC GMA continuera de superviser la gestion des placements du fonds.
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Attestation du fonds, du gestionnaire, du promoteur et du placeur principal du fonds
La présente modification no 2 datée du 19 mars 2021, avec la notice annuelle datée du 26 juin 2020, modifiée par la modification no 1 datée
du 5 janvier 2021, le prospectus simplifié daté du 26 juin 2020, modifié par la modification no 1 datée du 5 janvier 2021 et la modification
no 2 datée du 19 mars 2021, et les documents intégrés par renvoi dans la version modifiée du prospectus simplifié, révèlent 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
simplifié conformément à la législation en valeurs mobilières de chaque province et territoire du Canada et ne contient aucune information
fausse ou trompeuse.
Le 19 mars 2021
Par : « Damon G. Williams »

Par : « Heidi Johnston »

Damon G. Williams
Chef de la direction
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.,
en qualité de fiduciaire, de gestionnaire, de
promoteur et de placeur principal du fonds

Heidi Johnston
Chef des finances, Fonds de RBC GMA
RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.,
en qualité de fiduciaire, de gestionnaire, de
promoteur et de placeur principal du fonds

Au nom du conseil d’administration
de RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.,
en qualité de fiduciaire, de gestionnaire, de promoteur et de placeur principal du fonds
Par : « Douglas Coulter »

Par : « Daniel E. Chornous »

Douglas Coulter
Administrateur

Daniel E. Chornous
Administrateur
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