
 

        
          

           

     

              

             
   

    
 

                     

                

          

         

                   
  

                 
    

   

               

                  
         

                       
            

                           

                

MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 22 MAI 2020 
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 25 NOVEMBRE 2019, 
MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 23 DÉCEMBRE 2019 

(LA « NOTICE ANNUELLE ») 

à l’égard des titres des séries LB, LF et LW du Fonds suivant : 

Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie (auparavant, Fonds de petites 
capitalisations mondiales Mackenzie) 

(le « Fonds ») 

La notice annuelle est modifiée afin de tenir compte des changements suivants qui ont pris effet le 19 mai 2020 : 

1. Le nom du Fonds est devenu Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie. 

2. Les stratégies de placement du Fonds ont été modifiées. 

3. Le gestionnaire de portefeuille du Fonds a changé. 

4. La confirmation de la modification apportée au prospectus simplifié et aux aperçus du fonds à l’égard de ce 
Fonds. 

Des renseignements supplémentaires se trouvent dans la modification no 1 datée du 22 mai 2020 apportée au 
prospectus simplifié du Fonds. 

* * * 

Avec prise d’effet le 19 mai 2020, la notice annuelle est modifiée comme suit : 

a) Toutes les références au « Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie » sont remplacées par « Fonds 
d’actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie ». 

b) La note de bas de page « 12 » est ajoutée après la référence au « Fonds d’actions de petites et moyennes 
capitalisations mondiales Mackenzie » sur la page couverture de la notice annuelle. 

c) La note de bas de page « 12 » est ajoutée au bas de la page couverture de la notice annuelle avec la note suivante : 

« Avant le 19 mai 2020, le « Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie ». » 
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d) À la page 6, la ligne correspondant au Fonds de petites capitalisations mondiales Mackenzie est remplacée par 
la suivante : 

Le 26 juillet 2013 

Fonds d’actions de petites et moyennes 
capitalisations mondiales Mackenzie 

Modification de l’objectif de placement pour 
permettre au Fonds d’investir principalement dans 
des titres de capitaux propres de sociétés à petite et 
à moyenne capitalisation situées partout dans le 
monde. 

Changement de nom; auparavant le Fonds 
entreprise Mackenzie Ivy. 

Le 29 septembre 2017 
Changement de nom; auparavant le Fonds de 
croissance de petites capitalisations mondiales 
Mackenzie. 

Le 19 mai 2020 
Changement de nom; auparavant le Fonds de 
petites capitalisations mondiales Mackenzie. 

e) À la page 29, la ligne relative à Richard B. Weed est supprimée. 

f) À la page 29, le « Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie » est ajouté à la 
ligne relative à Philip Taller. 

* * * 
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ATTESTATION DU FONDS CONSTITUÉ EN FIDUCIE ET DU GESTIONNAIRE 
ET PROMOTEUR DU FONDS D’ACTIONS DE PETITES ET MOYENNES 

CAPITALISATIONS MONDIALES MACKENZIE 

La présente modification no 2 datée du 22 mai 2020, avec la notice annuelle datée du 25 novembre 2019, modifiée par 
la modification no 1 datée du 23 décembre 2019, et le prospectus simplifié daté du 25 novembre 2019, modifié par la 
modification no 1 datée du 22 mai 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 toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou 
trompeuse. 

Datée du 22 mai 2020 

Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie 

(le « Fonds constitué en fiducie ») 

« Barry McInerney » « Luke Gould » 
Barry McInerney Luke Gould 
Président et chef de la direction, Vice-président directeur et chef des finances, 
Corporation Financière Mackenzie Corporation Financière Mackenzie 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CORPORATION 
FINANCIÈRE MACKENZIE, EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE, DE 

PROMOTEUR ET DE FIDUCIAIRE DU FONDS D’ACTIONS DE PETITES ET 
MOYENNES CAPITALISATIONS MONDIALES MACKENZIE 

« Karen L. Gavan » « Brian M. Flood » 
Karen L. Gavan Brian M. Flood 
Administratrice Administrateur 
Corporation Financière Mackenzie Corporation Financière Mackenzie 
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ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL 

À notre connaissance, la présente modification no 2 datée du 22 mai 2020, avec la notice annuelle datée 
du 25 novembre 2019, modifiée par la modification no 1 datée du 23 décembre 2019, et le prospectus simplifié daté 
du 25 novembre 2019, modifié par la modification no 1 datée du 22 mai 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 toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune 
information fausse ou trompeuse. 

Datée du 22 mai 2020 

Fonds d’actions de petites et moyennes capitalisations mondiales Mackenzie 

(le « Fonds constitué en fiducie ») 

BLC SERVICES FINANCIERS INC., 
en qualité de placeur principal 

« Diane Pilote » 
Diane Pilote 
Chef de l’exploitation, BLC Services financiers Inc. 
Banque Laurentienne du Canada 

4 




Accessibility Report


		Filename: 

		2020 Amendment No 2 - Annual Information Form - Laurentian - MACKENZIE - FRENCH.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 0

		Passed manually: 2

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Passed manually		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Passed manually		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


