MODIFICATION N° 2
DATÉE DU 19 JUILLET 2017 APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 12 MAI 2017
Fonds d’actions canadiennes SmartBeta BNI
(Séries Investisseurs, Conseillers, F et O)
Fonds d’actions mondiales SmartBeta BNI
(Séries Investisseurs, Conseillers, F et O)
(ensemble, les « Fonds »)
La notice annuelle datée du 12 mai 2017, en sa version modifiée par la modification n° 1 datée du 4 juillet 2017 (la
« notice annuelle »), se rapportant au placement des parts des Fonds par Banque Nationale Investissements inc.
est par les présentes modifiée comme il est indiqué ci-après. À moins d’être par ailleurs définies aux présentes, les
expressions utilisées dans la présente modification ont le sens qui leur est attribué dans la notice annuelle.
RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS
La présente modification est déposée en rapport avec la modification n° 2 datée du 19 juillet 2017 apportée au
prospectus simplifié daté du 12 mai 2017 (la « Modification n° 2 du prospectus simplifié »).
La Modification n° 2 du prospectus simplifié a pour objet de donner avis aux épargnants du changement de
gestionnaire de portefeuille des Fonds.
Les porteurs de parts devraient consulter la Modification n° 2 du prospectus simplifié pour obtenir de plus amples
renseignements sur les modifications ci-dessus.
MODIFICATIONS APPORTÉES À LA NOTICE ANNUELLE
La notice annuelle est par les présentes modifiée comme suit:
a) Aux pages 6 et 8, dans le tableau « Date de création des fonds et autres événements importants », le texte
suivant est ajouté dans la colonne « Changements (s’il y a lieu) » des lignes concernant le Fonds d’actions
canadiennes SmartBeta BNI et le Fonds d’actions mondiales SmartBeta BNI, en date du 1er août 2017:
Nom du fonds

Date de création

Nom(s) antérieur(s)
(s’il y a lieu)

Changements (s’il y a
lieu)

Fonds d’actions
canadiennes
SmartBeta BNI

23 octobre 2015

En date du 1er août
2017, Trust Banque
Nationale inc. est
devenue gestionnaire de
portefeuille du fonds.

Fonds d’actions
mondiales SmartBeta
BNI

23 octobre 2015

En date du 1er août
2017, Trust Banque
Nationale inc. est
devenue gestionnaire de
portefeuille du fonds.

b) À la page 52, le titre et les six premiers paragraphes de la rubrique « 10. Trust Banque Nationale inc. » de la
partie « Gestionnaires de portefeuille », ainsi que le tableau contenant la liste des employés de Trust Banque
Nationale inc. qui sont responsables des activités quotidiennes des fonds sont supprimés et remplacés par les
suivants en date du 1er août 2017:
« 9. Trust Banque Nationale inc.
Nous avons retenu les services de Trust Banque Nationale inc. afin qu’elle agisse comme gestionnaire de
portefeuille du Fonds d’actions canadiennes SmartBeta BNI, du Fonds d’actions mondiales SmartBeta BNI, du
Fonds d’actions mondiales diversifié BNI (à compter du 1er septembre 2017), du Portefeuille privé appréciation du
capital non traditionnel BNI, du Portefeuille privé revenu fixe non traditionnel BNI, du Portefeuille privé d’actions
de marchés émergents BNI, du Portefeuille privé d’actions canadiennes BNI et des Portefeuilles BNI.
La convention de gestion de portefeuille avec Trust Banque Nationale inc. peut être résiliée en tout temps par
Banque Nationale Investissements inc. suivant un préavis écrit de 30 jours et par Trust Banque Nationale inc.
suivant un préavis écrit de 90 jours. La convention peut également être résiliée sans préavis et à tout moment par
l’une ou l’autre des parties dans certaines circonstances précises.
Le siège de Trust Banque Nationale inc. est situé au 600, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage, Montréal
(Québec) H3B 4L2. Nous verserons des honoraires à Trust Banque Nationale inc. en fonction d’un pourcentage
de la valeur liquidative des fonds qu’elle gère. Les fonds ne versent aucune rémunération à Trust Banque
Nationale inc.
Les tableaux qui suivent contiennent la liste des employés de Trust Banque Nationale inc. qui sont responsables
des activités quotidiennes des fonds. Vous y trouverez leur nom, titre et durée de service et expérience
professionnelle respective au cours des cinq dernières années.
Fonds d’actions canadiennes SmartBeta BNI et Fonds d’actions mondiales SmartBeta BNI
Nom

Titre

Durée de
service

Postes antérieurs occupés au cours des cinq
dernières années

Frédéric Dion

Directeur principal et
Chef comptes propres
et investissements

3 ans

Auparavant, vice-président, Risque de marché,
Banque Nationale du Canada

Sandrine Théroux

Directrice associée,
Produits dérivés
globaux, R&D

5 ans

s.o.

Fonds d’actions mondiales diversifié BNI, Portefeuille privé appréciation du capital non traditionnel BNI,
Portefeuille privé revenu fixe non traditionnel BNI, Portefeuille privé d’actions de marchés émergents BNI,
Portefeuille privé d’actions canadiennes BNI et Portefeuilles BNI
Nom

Titre

Durée de
service

Gilles Côté

Analyste principal

6 ans

s.o.

Terry Dimock

Gestionnaire de
portefeuille en chef

1 an

Gestionnaire de portefeuille principal, Gestion
d’actifs Stanton inc.; consultant à son propre
compte; président, Réseau social TeamMeUp

2

Postes antérieurs occupés au cours des cinq
dernières années

Nom

Titre

Christian Nols

Directeur

Durée de
service

Postes antérieurs occupés au cours des cinq
dernières années
s.e.c.; gestionnaire de portefeuille principal, Caisse
de dépôt et de placement du Québec.

1 an

Directeur, gestion de portefeuille stratégique,
Banque Nationale du Canada. Auparavant,
analyste sénior, gestion de portefeuille stratégique,
Banque Nationale du Canada; analyste de titres à
revenu fixe, Optimum gestion de placements.

Les décisions relatives aux titres en portefeuille sont subordonnées à l’examen, l’approbation ou la ratification d’un
comité.
Trust Banque Nationale inc. retient les services de sous-gestionnaires à l’égard du Portefeuille privé d’actions de
marchés émergents BNI, du Portefeuille privé d’actions canadiennes BNI, du Fonds d’actions canadiennes
SmartBeta BNI et du Fonds d’actions mondiales SmartBeta BNI.
Rothschild Asset Management Inc.
Trust Banque Nationale inc. a retenu les services de Rothschild Asset Management Inc. (« Rothschild ») comme
sous-gestionnaire indiciel du Fonds d’actions mondiales SmartBeta BNI et du Fonds d’actions canadiennes
SmartBeta BNI. Il pourrait être difficile de faire valoir des droits à l’encontre de Rothschild parce que celle-ci réside
à l’extérieur du Canada et que la totalité ou une partie importante de ses éléments d’actif se situent à l’extérieur
du Canada. À titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds d’actions mondiales SmartBeta BNI et du Fonds
d’actions canadiennes SmartBeta BNI, Trust Banque Nationale inc. assumera en tout temps la responsabilité
globale de la gestion des portefeuilles de placements de ces fonds, sous réserve du contrôle et des directives du
fiduciaire et du gestionnaire des fonds.
La convention de sous-gestion indicielle conclue entre Trust Banque Nationale inc. et Rothschild prévoit que celleci peut-être résiliée en tout temps par l’une ou l’autre des parties, suivant un préavis de 30 jours.
Le tableau qui suit contient la liste des employés de Rothshild Asset Management Inc. qui sont responsables des
services rendus aux fonds. Vous y trouverez leur nom, titre et durée de service et expérience professionnelle
respective au cours des cinq dernières années.
Nom

Titre

Durée de
service

Martin
Ruszkowski

Gestionnaire de
portefeuille et
responsable de la
recherche SmartBeta
en Amérique du Nord

2 ans

Consultant principal, Entropy Advisors LLC; Vente
et structuration, Indice des produits de base, RBC
Marchés des capitaux; Analyste en produits de
base, Schroders New Finance Capital.

Clément Banlin

Gestionnaire de
portefeuille

2 ans

Étudiant

Abdelkader
Bousabaa

Responsable de la
recherche et du
développement

17 ans

s.o.

3

Postes antérieurs occupés au cours des cinq
dernières années

c) Aux pages 54 et 55, la rubrique « 12. Gestion de placements Innocap inc. » incluant la section « Rothschild
Asset Management Inc. » de la partie « Gestionnaires de portefeuille » est supprimée en date du 1er août 2017;
d) Aux pages 85 et 86, la rubrique « 13. Rothschild Asset Management Inc. » de la partie « Politique sur
l’exercice des droits de vote par procuration » est supprimée en date du 1er août 2017;
e) À la page 86, sous la partie « Politique sur l’exercice des droits de vote par procuration » de la rubrique
« 14. Trust Banque Nationale inc. », le Fonds d’actions canadiennes SmartBeta BNI et le Fonds d’actions
mondiales SmartBeta BNI sont ajoutés à la liste des fonds dont la gestion du vote par procurations est assurée
par Trust Banque Nationale inc. en date du 1er août 2017;
f) Aux pages 90 et 91 de la notice annuelle, le 11e point vignette de la notice annuelle datée du 12 mai 2017 sous la
rubrique « Conventions importantes » est supprimé et remplacé par le suivant en date du 1er août 2017 :
 La convention cadre de gestion et de placement amendée et refondue entre Trust Banque Nationale inc,
Société de fiducie Natcan et Banque Nationale Investissements inc., relative à tous les Fonds BNI, à l’exception
des Fonds Jarislowsky Fraser, datée du 17 juillet 2017;
g) À la 92 de la notice annuelle, les 29e, 34e et 37e points vignettes de la notice annuelle datée du 12 mai 2017 sous
la rubrique « Conventions importantes » sont supprimés et remplacés par les suivants en date du 1er août 2017 :
 La convention de gestion de portefeuille modifiée et mise à jour entre Banque Nationale Investissements inc.
et Trust Banque Nationale inc., en date du 14 juillet 2017;


La convention de sous-gestion indicielle entre Trust Banque Nationale Inc. et Rothschild Asset Management
Inc., en date du 14 juillet 2017;

 La convention de dépôt et de garde de valeurs entre Banque Nationale Investissements inc. et Société de
fiducie Natcan, relative à tous les Fonds BNI, en date du 14 juillet 2017;
h) À la page 92 de la notice annuelle, les 33e point vignette de la notice annuelle datée du 12 mai 2017 sous la
rubrique « Conventions importantes », lequel est reproduit ici pour référence aisée, est supprimé en date du 1er
août 2017 :
 La convention de gestion discrétionnaire de portefeuille entre Banque Nationale Investissements inc. et
Gestion de placements Innocap Inc., datée du 23 octobre 2015;
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Attestation des Fonds, du gestionnaire et du promoteur des Fonds
Le 19 juillet 2017
La présente modification no 2 datée du 19 juillet 2017, avec la notice annuelle datée du 12 mai 2017, modifiée par la
modification no 1 datée du 4 juillet 2017, et le prospectus simplifié daté du 12 mai 2017, modifié par la modification
no 1 datée du 4 juillet 2017 et par la modification no 2 datée du 19 juillet 2017, 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 toutes les provinces et de tous les territoires canadiens, et ne
contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

Banque Nationale Investissements inc., en tant que gestionnaire et promoteur
et au nom du fiduciaire des Fonds

« Jonathan Durocher »
Jonathan Durocher
Président et chef de la direction

« Sébastien René »
Sébastien René
Chef des finances

Au nom du conseil d’administration de Banque Nationale Investissements inc.,
en tant que gestionnaire et promoteur et au nom du fiduciaire des Fonds

« Joe Nakhle »
Joe Nakhle
Administrateur

« Tina Tremblay-Girard »
Tina Tremblay-Girard
Administratrice
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Attestation du placeur principal des Fonds
Le 19 juillet 2017
À notre connaissance, présente modification no 2 datée du 19 juillet 2017, avec la notice annuelle datée du 12 mai
2017, modifiée par la modification no 1 datée du 4 juillet 2017, et le prospectus simplifié daté du 12 mai 2017, modifié
par la modification no 1 datée du 4 juillet 2017 et par la modification no 2 datée du 19 juillet 2017, 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 toutes les provinces et de tous les territoires du
Canada et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.

Banque Nationale Investissements inc., à titre de placeur principal des Fonds

« Jonathan Durocher »
Jonathan Durocher
Président et chef de la direction

