
 

 

 
MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 21 JUIN 2019 

APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE 
DU 11 JANVIER 2019 

Parts de catégorie A, de catégorie A ($ US), de catégorie F, de 
catégorie F ($ US), de catégorie O, de catégorie M et de 

catégorie M ($ US) 

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE PLUS RP 

1. INTRODUCTION 

La notice annuelle (la « notice annuelle ») relative au placement de parts du Fonds de revenu stratégique 
plus RP (le « Fonds ») est par les présentes modifiée pour rendre compte de ce qui suit : 

a) une réduction des frais de gestion de chaque catégorie; 

b) une révision du ratio des frais de gestion présenté dans l’aperçu du fonds pour la catégorie A, la 
catégorie A ($ US), la catégorie F, la catégorie F ($ US), la catégorie O et la catégorie M au 
31 décembre 2018. 

Tous les termes définis ont le sens qui leur est donné dans la notice annuelle, sauf si une définition différente 
leur est donnée dans la présente modification no 1. 

2. RÉDUCTION DES FRAIS DE GESTION 

Le paragraphe qui suit est ajouté en tant que dernier paragraphe de la rubrique « DÉSIGNATION, 
CONSTITUTION ET GÉNÈSE DU FONDS » à la page 1 de la notice annuelle : 

« Le 14 juin 2019, les frais de gestion du Fonds ont été ramenés de 1,15 % à 0,95 % pour la 
catégorie A et la catégorie A ($ US), et de 0,90 % à 0,70 % pour la catégorie F et la catégorie F 
($ US) ». 

 



 

 

ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

FONDS DE REVENU STRATÉGIQUE PLUS RP 

La présente modification no 1 datée du 21 juin 2019, avec la notice annuelle datée du 11 janvier 2019 et le 
prospectus simplifié daté du 11 janvier 2019, modifié par la modification no 1 datée du 21 juin 2019, 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. 

FAIT le 21 juin 2019 

 

 

(signé) Richard Pilosof  (signé) Dannielle Ullrich 
Richard Pilosof  
Chef de la direction 
RP Investment Advisors GP Inc., commandité 
de RP Investment Advisors LP / Conseillers en 
placements RP 

 Dannielle Ullrich 
Chef des finances 
RP Investment Advisors GP Inc., commandité de 
RP Investment Advisors LP / Conseillers en 
placements RP 

 

Au nom du conseil d’administration de RP Investment Advisors GP Inc., commandité de RP Investment 
Advisors LP / Conseillers en placements RP, en sa qualité de gestionnaire, de fiduciaire et de promoteur du 
Fonds 

 
(signé) Michael Quinn 
Michael Quinn 
Administrateur 
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