
 
 

   
   

 

       
             

          
             

   
                 

 

             
      

     

            
       

   

   

             
           

               
 

 

      
           

              
      

   

        
           

           
          

         
         

         
 

  
      

            
             

     

          
      

         
  

Avis de convocation aux assemblées extraordinaires des porteurs de parts de la famille de fonds 
Investissements Renaissance, des Portefeuilles Axiom et des Mandats privés Renaissance 

Madame, Monsieur, 

Les assemblées extraordinaires des porteurs de parts de chacune des catégories (collectivement, les 
« catégories avec droit de vote » et, individuellement, une « catégorie avec droit de vote ») de chacun des 
fonds (collectivement, les « Fonds » et, individuellement, un « Fonds ») dont il est question à l’annexe A du 
présent avis se tiendront conjointement le vendredi 30 juillet 2021, à compter de 13 h (heure de Toronto) sous 
forme d’assemblées virtuelles (collectivement, les « assemblées » et, individuellement, une « assemblée »), 
et les porteurs de parts des catégories avec droit de vote de chaque Fonds y voteront ensemble en tant que 
Fonds. 

En cas de reprise de l’assemblée à l’égard d’un Fonds, le présent avis tient lieu d’avis de reprise de l’assemblée, 
qui se tiendra de la même manière et à la même heure le 3 août 2021. 

Les assemblées des Fonds ont pour objet d’examiner les questions spéciales suivantes : 

1. s’il est souhaitable, adopter une résolution pour approuver une proposition visant à remplacer la méthode 
selon laquelle certains frais d’exploitation sont imputés à chaque Fonds par des frais d’administration 
annuels à taux fixe (la « proposition relative aux frais d’administration »); et 

2. traiter toute autre question qui pourrait être soulevée aux assemblées. 

Une description détaillée des questions devant être traitées lors des assemblées figure dans la circulaire de 
sollicitation de procurations datée du 24 juin 2021 (la « circulaire »). Le texte intégral de la résolution 
proposée autorisant la question susmentionnée est présenté à l’annexe A de la circulaire. Veuillez consulter la 
circulaire avant de voter. 

Participation aux assemblées 

En raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions actuelles relatives aux rassemblements 
publics, les investisseurs ne pourront pas assister en personne aux assemblées. Les porteurs de parts des 
catégories avec droit de vote des Fonds et les fondés de pouvoir dûment nommés, quelle que soit leur situation 
géographique, auront les mêmes possibilités de participer virtuellement aux assemblées que lors d’une 
assemblée à laquelle on assiste en personne. 

Afin de s’inscrire aux assemblées virtuelles, les porteurs de parts et les fondés de pouvoir dûment désignés 
doivent d’abord faire connaître leur intention d’assister à l’assemblée en envoyant un courriel à l’adresse 
attendameeting@astfinancial.com qui indique leur nom complet et leur numéro de contrôle figurant dans le 
formulaire de procuration joint au présent document de notification et d’accès. Veuillez indiquer 
« Investissements Renaissance » dans la ligne d’objet. Vous pouvez également appeler au 1 800 301-9627 
(sans frais) pour vous inscrire. Vous devez vous inscrire au moins 24 heures avant les assemblées. Les 
participants recevront ensuite un lien d’inscription pour s’inscrire à l’assemblée ainsi que des instructions pour 
voter pendant l’assemblée. 

La plateforme d’assemblée virtuelle sera entièrement prise en charge par les navigateurs Web et les appareils 
courants exécutant la plus récente version des extensions logicielles pertinentes. Les porteurs de parts et les 
fondés de pouvoir dûment nommés qui participent à une assemblée doivent être connectés à l’assemblée lors 
de l’ouverture du scrutin afin de pouvoir voter. Il incombe à chaque porteur de parts ou fondé de pouvoir, 
selon le cas, de s’assurer qu’il aura accès à Internet pendant la durée des assemblées. 

Les porteurs de parts peuvent également poser des questions avant les assemblées en envoyant un courriel à 
l’adresse attendameeting@astfinancial.com. Durant les assemblées virtuelles, nous tenterons de répondre à 
toute question pertinente aux points devant être traités aux assemblées. Les porteurs de parts auront également 
la possibilité de poser des questions pendant les assemblées. 
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Procédure de notification et d’accès 

Aux termes d’une dispense, nous utilisons la procédure de notification et d’accès afin de réduire le volume de 
papier que représente les documents transmis pour les assemblées. Au lieu de recevoir un exemplaire papier 
de la circulaire, vous recevez le présent avis décrivant la procédure à suivre pour accéder à la circulaire en 
ligne ou pour demander qu’un exemplaire papier vous soit transmis sans frais. Pour de plus amples 
renseignements sur la procédure de notification et d’accès, veuillez communiquer avec nous, le gestionnaire 
des Fonds (le « gestionnaire »), Gestion d’actifs CIBC inc., au 1 888 888-3863 (sans frais) ou par courriel à 
info@investissementsrenaissance.ca. 

Comment accéder à la circulaire en ligne 

Des versions électroniques de la circulaire, du présent avis et des autres documents relatifs aux assemblées se 
trouvent aux adresses suivantes : 

• www.investissementsrenaissance.ca et

• www.sedar.com.

Les documents resteront sur le site Web du gestionnaire pendant un an après la date du présent avis. 

Comment obtenir un exemplaire papier de la circulaire 

Les porteurs de parts des Fonds peuvent demander qu’un exemplaire papier de la circulaire leur soit livré, sans 
frais, en appelant le gestionnaire au 1 888 888-3863 (sans frais) ou en envoyant un courriel à 
info@investissementsrenaissance.ca. Si nous recevons votre demande avant le 30 juillet 2021, nous vous 
enverrons un exemplaire de la circulaire dans les trois jours ouvrables suivant la réception de votre demande. 

Afin de recevoir un exemplaire papier de la circulaire avant la date limite du vote par procuration fixée au 
jeudi 29 juillet 2021 à 12 h 59 (heure de Toronto) (ou 24 heures, à l’exclusion des samedis, des dimanches et 
des jours fériés, avant le début de toute reprise d’assemblée, assemblée reportée ou continuation d’assemblée) 
et, compte tenu du délai de livraison normal de Postes Canada de trois (3) jours, vous devriez faire votre 
demande avant 13 h (heure de Toronto) le mardi 20 juillet 2021. Si nous recevons votre demande après 13 h 
(heure de Toronto) le mardi 20 juillet 2021, mais avant la date de l’assemblée (ou de toute reprise de celle-ci 
en cas d’ajournement), un exemplaire de la circulaire vous sera envoyé dans les trois (3) jours ouvrables 
suivant la réception de votre demande, mais vous ne recevrez peut-être pas les documents avant la date limite 
du vote par procuration. 

Après l’assemblée, et pendant une période d’un an à compter de la date de dépôt de la circulaire sur SEDAR 
à l’adresse www.sedar.com, un exemplaire de la circulaire vous sera envoyée dans les 10 jours civils suivant 
la réception de votre demande. 

Recommandation concernant la proposition relative aux frais d’administration 

Le gestionnaire recommande aux porteurs de parts des catégories avec droit de vote des Fonds de voter 
POUR la proposition visant à instaurer les frais d’administration fixes. 

Le comité d’examen indépendant (le « CEI ») des Fonds a examiné la question de conflit d’intérêts potentiel 
liée à la proposition relative aux frais d’administration et a informé le gestionnaire que, après avoir examiné 
la proposition relative aux frais d’administration, il est d’avis que la proposition relative aux frais 
d’administration aboutit à un résultat juste et raisonnable pour chacun des Fonds. Bien que le CEI ait examiné 
la proposition relative aux frais d’administration du point de vue d’un « conflit d’intérêts », il n’a pas pour 
rôle de recommander aux porteurs de parts de voter en faveur de la proposition relative aux frais 
d’administration. Les porteurs de parts devraient examiner la circulaire et prendre leur propre décision. 
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Vote 

Bien que les assemblées des Fonds doivent avoir lieu au même moment et au même endroit pour des raisons 
de commodité, les porteurs de parts de chaque Fonds voteront séparément à l’égard des questions qu’ils 
doivent traiter. Les Des renseignements détaillés concernant la proposition relative aux frais d’administration 
qui doit être examinée aux assemblées sont présentés dans la circulaire. 

Les personnes nommées dans le formulaire de procuration qui accompagne le présent document de notification 
et d’accès sont des administrateurs ou des dirigeants du gestionnaire. Vous avez le droit de nommer une 
personne (qui n’est pas tenue d’être un porteur de parts) pour assister ou agir en votre nom aux assemblées en 
biffant les noms imprimés et en inscrivant le nom de cette autre personne dans l’espace prévu à cette fin dans 
le formulaire de procuration. 

Pour  être  valides, les procurations doivent  être  signées et  déposées  auprès d’AST  Fund Solutions, LLC  au  
1, rue Toronto, 12e  étage, Toronto (Ontario) M5C 2V6. Vous pouvez également exercer vos droits de vote de  
l’une des façons suivantes :  

• par téléphone au 1-800-301-9627 (sans frais) ou 

• par Internet à l’adresse vote.gestiondactifscibc.com à l’aide du numéro de contrôle à 12 chiffres ou 
depuis un téléphone intelligent en numérisant le code QR qui figure dans le formulaire de procuration 
ci-joint. 

Afin d’être valide et d’être utilisé à une assemblée, un formulaire de procuration dûment rempli ou vos 
instructions de vote doivent être reçus au moins 24 heures (à l’exception des samedis, des dimanches et des 
jours fériés) avant le début des assemblées ou de toute reprise de celles-ci en cas d’ajournement. 
 

FAIT à Toronto, en Ontario, ce 24e  jour de juin 2021.  

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
GESTION D’ACTIFS CIBC INC., EN SA QUALITÉ DE 
GESTIONNAIRE DES FONDS 

David Scandiffio 
Président et chef de la direction 
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Annexe A 

Fonds et catégories avec droit de vote 

Portefeuille 100 % actions Axiom (parts de catégorie  A, de catégorie  T4, de catégorie T6 et de  
catégorie Sélecte)  
Portefeuille équilibré de croissance Axiom (parts de catégorie A, de catégorie T4, de catégorie T6, 
de catégorie T8, de catégorie Sélecte, de catégorie Élite et de catégorie Élite T6) 
Portefeuille équilibré  de revenu Axiom (parts  de catégorie A, de catégorie  T4, de catégorie T6, de catégorie T8,  
de catégorie  Sélecte, de catégorie Sélecte T4, de  catégorie Sélecte T6, de catégorie Élite et de catégorie Élite T4)  
Portefeuille canadien de croissance Axiom (parts de catégorie A, de catégorie T4 et de catégorie T6) 
Portefeuille diversifié de  revenu mensuel  Axiom (parts de catégorie  A, de catégorie  T6, de catégorie  T8, 
de catégorie  Sélecte, de catégorie Sélect T6 et de catégorie Élite) 
Portefeuille de titres étrangers de croissance Axiom (parts de catégorie A, de catégorie T4 et de catégorie T6) 
Portefeuille  mondial de croissance Axiom (parts de catégorie A, de catégorie T4, de  catégorie T6, de catégorie  
Sélecte et de catégorie Élite) 
Portefeuille de croissance à long terme Axiom (parts de catégorie A, de catégorie T4, de catégorie T6, de 
catégorie Sélecte et de catégorie Élite) 
Fonds d’actions canadiennes toutes capitalisations Renaissance (parts de  catégorie A)  
Fonds équilibré canadien Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds d’obligations canadiennes Renaissance (parts de  catégorie A et de catégorie  Plus) 
Fonds de valeur de base canadien Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds de dividendes  canadien Renaissance (parts  de catégorie A)  
Fonds de croissance canadien Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds de revenu mensuel canadien Renaissance (parts de catégorie  A)  
Fonds de petites capitalisations canadien Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds de bons du Trésor  canadiens Renaissance (parts de catégorie  A)  
Fonds Chine plus Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds d’obligations de sociétés Renaissance (parts  de catégorie A et de catégorie  Plus) 
Fonds de revenu diversifié Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds des marchés émergents Renaissance (parts  de catégorie A)  
Fonds à rendement flexible Renaissance (parts de catégorie A, de catégorie  H, de catégorie Plus, de  
catégorie Plus-H)  
Fonds à taux variable Renaissance (parts de catégorie A, de catégorie H, de catégorie Plus, de catégorie Plus-H) 
Fonds d’obligations mondiales Renaissance (parts de catégorie A et de catégorie  Plus) 
Fonds accent mondial neutre en devises Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds accent mondial Renaissance (parts de catégorie  A)  
Fonds de croissance mondial neutre en devises Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds de croissance  mondiale Renaissance (parts de catégorie A)  
Fonds de sciences de la santé mondial Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds d’infrastructure  mondial neutre en  devises  Renaissance (parts de catégorie  A)  
Fonds d’infrastructure  mondial Renaissance (parts de  catégorie A)  
Fonds des marchés mondiaux Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds immobilier  mondial neutre  en devises Renaissance (parts de catégorie A)  
Fonds immobilier mondial Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds de sciences et de  technologies mondial  Renaissance (parts de  catégorie  A)  
Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds de valeur  mondial  Renaissance (parts de catégorie A)  
Fonds d’obligations à haut rendement Renaissance (parts de catégorie A et de catégorie Plus) 
Fonds de dividendes international Renaissance (parts de catégorie  A) 
Fonds d’actions internationales neutre en devises Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds d’actions internationales Renaissance (parts de  catégorie A)  
Fonds de revenu élevé Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds du marché  monétaire Renaissance (parts  de catégorie A et de catégorie  Plus) 
Portefeuille optimal de revenu prudent Renaissance (parts de catégorie A, de catégorie T4, de catégorie T6, de 
catégorie Sélecte et de catégorie Élite) 
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Portefeuille optimal d’actions mondiales neutre en devises Renaissance (parts de catégorie A, de catégorie T4 
et de catégorie T6) 
Portefeuille optimal d’actions mondiales  Renaissance (parts  de catégorie  A, de catégorie T4, de catégorie T6 et  
de catégorie  Élite T4)  
Portefeuille optimal de  croissance et  de revenu Renaissance  (parts de  catégorie  A, de catégorie  T4, de  
catégorie T6, de catégorie T8, de catégorie Sélecte, de catégorie Sélecte T4, de catégorie Sélecte T6, de catégorie  
Élite, de catégorie  Élite T6 et de catégorie Élite T8) 
Portefeuille optimal de revenu Renaissance (parts de catégorie A, de catégorie T6, de catégorie T8, de 
catégorie Sélecte, de catégorie Sélecte T6, de catégorie Sélecte T8, de catégorie Élite, de catégorie Élite T6 et de 
catégorie Élite T8) 
Portefeuille optimal d’avantages  sur l’inflation Renaissance (parts de  catégorie  A)  
Fonds d’obligations à rendement réel Renaissance (parts de catégorie A et de catégorie Plus) 
Fonds de revenu à court terme Renaissance (parts de catégorie A et de catégorie  Plus) 
Fonds d’obligations de sociétés en dollars américains Renaissance (parts de catégorie A et de catégorie Plus) 
Fonds de revenu diversifié  en  dollars américains Renaissance (parts de catégorie A et de catégorie Plus)   
Fonds d’actions américaines Renaissance (parts de catégorie A) 
Fonds d’actions américaines de croissance neutre en devises Renaissance  (parts  de catégorie  A)   
Fonds d’actions américaines de croissance  Renaissance  (parts de catégorie A)   
Fonds de revenu d’actions américaines  Renaissance (parts de catégorie  A, de  catégorie T4, de catégorie  T6, de  
catégorie H, de catégorie HT4 et de catégorie HT6)   
Fonds d’actions américaines de valeur  Renaissance  (parts de catégorie  A)   
Fonds du marché monétaire américain Renaissance (parts de catégorie A) 
Mandat privé  d’actions canadiennes Renaissance (parts de catégorie Plus, de catégorie Plus-T4 et de  
catégorie Plus-T6)  
Mandat privé  de revenu fixe canadien Renaissance (parts de catégorie Plus, de catégorie Plus-T4 et  de  
catégorie Plus-T6)  
Mandat privé  d’actions américaines Renaissance (parts de catégorie Plus,  de catégorie Plus T4, de catégorie  
Plus T6, de  catégorie Plus-H, de catégorie  Plus-H T4 et de catégorie Plus-H T6)   
Mandat privé  d’actions internationales  Renaissance (parts  de catégorie Plus, de  catégorie Plus-T4, de  
catégorie Plus-T6, de catégorie H, de  catégorie Plus-H T4 et de catégorie Plus-H T6)  
Mandat privé d’actions des marchés émergents Renaissance (parts de catégorie Plus, de catégorie Plus T4, de 
catégorie Plus T6, de catégorie Plus-H, de catégorie Plus-H T4 et de catégorie Plus-H T6) 
Mandat privé  d’obligations mondiales  Renaissance (parts de catégorie Plus, de catégorie Plus T4 et de  
catégorie Plus  T6) 
Mandat privé de revenu ultra court terme Renaissance (parts de catégorie Plus) 
Mandat privé  de revenu d’actions Renaissance (parts  de catégorie Plus, de catégorie Plus T4 et de  
catégorie Plus  T6) 
Mandat privé  de revenu fixe multisectoriel Renaissance (parts de catégorie  Plus, de catégorie Plus T4, de  
catégorie Plus  T6, de  catégorie Plus-H, de catégorie Plus-H T4 et de  catégorie Plus-H  T6)  
Mandat privé  de revenu mondial équilibré  d’actifs  multiples Renaissance (parts  de catégorie Plus, de  
catégorie Plus  T4 et de catégorie Plus T6)  
Mandat privé  mondial équilibré d’actifs multiples Renaissance (parts de catégorie  Plus, de catégorie Plus T4 
et de catégorie Plus T6)  
Mandat privé  d’actions mondiales Renaissance (parts  de catégorie Plus, de catégorie Plus T4, de catégorie Plus 
T6, de  catégorie Plus-H, de catégorie Plus-H T4 et de catégorie Plus-H T6)  
Mandat privé  d’actifs réels Renaissance (parts de catégorie Plus, de catégorie Plus T4, de catégorie Plus T6, de  
catégorie Plus-H, de catégorie Plus-H T4 et de catégorie  Plus-H T6)  

5 


	Avis de convocation aux assemblées extraordinaires des porteurs de parts de la famille de fonds Investissements Renaissance, des Portefeuilles Axiom et des Mandats privés Renaissance 
	Participation aux assemblées 
	Procédure de notification et d’accès 
	Comment accéder à la circulaire en ligne 
	Comment obtenir un exemplaire papier de la circulaire 
	Recommandation concernant la proposition relative aux frais d’administration 
	Vote 
	Annexe A Fonds et catégories avec droit de vote 




