
MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 25 MARS 2021 

APPORTÉE AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 21 JUILLET 2020, MODIFIÉ PAR LA 
MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 15 OCTOBRE 2020 

à l’égard du fonds suivant : 

Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life

(le « Fonds ») 

Par les présentes, le prospectus simplifié daté du 21 juillet 2020, modifié par la modification no 1 datée du 
15 octobre 2020 (le « prospectus simplifié »), relatif au placement de titres du Fonds, est modifié de la 
façon indiquée ci-après. 

À moins qu’elles ne soient par ailleurs expressément définies, les expressions clés utilisées dans la présente 
modification ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus simplifié. 

Introduction : 

Par les présentes, le prospectus simplifié est modifié afin de rendre compte que le Fonds peut investir dans 
des parts du Fonds de placements privés à revenu fixe plus à court terme Gestion SLC. 

Modifications techniques apportées au prospectus simplifié :

Les modifications techniques suivantes sont apportées au prospectus simplifié afin de rendre compte que le 
Fonds peut investir dans des parts du Fonds de placements privés à revenu fixe plus à court terme 
Gestion SLC :

a) Le nouveau paragraphe qui suit est ajouté après le dernier paragraphe de la sous-rubrique « Pour 
obtenir de plus amples renseignements », qui débute à la page 3 du prospectus simplifié : 

Les porteurs de parts du Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life 
peuvent également recevoir (sans frais) un exemplaire de la notice d’offre ou d’autres 
documents d’information, s’il en est, du Fonds de placements privés à revenu fixe plus à 
court terme Gestion SLC (le « Fonds PPRF à court terme ») et de ses états financiers 
annuels et intermédiaires, s’il en est, en nous appelant au numéro sans frais 
1 877 344-1434 ou en s’adressant à leur conseiller. Il est entendu que ces documents ne 
sont pas intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié et ne sont offerts qu’aux 
porteurs de parts du Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life. 

b) Le deuxième paragraphe de la rubrique « Risque lié à la liquidité », qui débute à la page 10 du 
prospectus simplifié, est remplacé par le paragraphe suivant : 

Un actif est considéré comme non liquide s’il est plus difficile de le convertir en un 
placement liquide, tel que des espèces. Un titre peut être non liquide dans les situations 
suivantes : 

• la société qui a émis ces titres est peu connue; 

• peu de titres sont en circulation; 

• il y a peu d’acheteurs potentiels; 
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• il n’existe aucun marché actif sur lequel on peut disposer des titres; 

• les titres font l’objet de restrictions de rachat; 

• les titres ne peuvent être revendus en raison d’une promesse ou d’une 
convention. 

c) Le premier paragraphe de la rubrique « Risque lié aux fonds sous-jacents », à la page 19 du 
prospectus simplifié, est remplacé par les paragraphes suivants : 

Un Fonds peut chercher à atteindre ses objectifs de placement en investissant 
indirectement dans des titres d’autres OPC, y compris des fonds négociés en bourse et 
des instruments collectifs de placement, afin d’avoir accès aux stratégies de ces fonds 
sous-jacents. Rien ne garantit que l’utilisation de ces structures de fonds de fonds à paliers 
multiples sera avantageuse pour un Fonds. Si un fonds sous-jacent dont les titres ne sont 
pas négociés à une bourse suspend les rachats, un Fonds qui investit dans ce fonds 
sous-jacent sera incapable d’évaluer une partie de son portefeuille et pourrait ne pas 
pouvoir faire racheter ses titres. 

Le Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life a obtenu une dispense 
lui permettant d’investir jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans des parts du Fonds 
PPRF à court terme. En raison de la faible liquidité des actifs à revenu fixe privés qu’il 
détient, le Fonds PPRF à court terme est considéré un actif non liquide du Mandat privé 
de titres de créance de base Avantage Sun Life. Le Fonds PPRF à court terme est évalué 
mensuellement et ses parts sont rachetables chaque mois avec le consentement de Gestion 
de capital Sun Life (Canada) Inc. (« Gestion SLC »), gestionnaire du Fonds PPRF à court 
terme, pourvu que Gestion SLC ait reçu un préavis écrit de 60 jours et qu’elle établisse 
que le Fonds PPRF à court terme a suffisamment de liquidités disponibles pour répondre 
à la demande de rachat. 

Le gestionnaire prévoit que la juste valeur du Fonds PPRF à court terme correspondra à 
la dernière valeur liquidative calculée par Gestion SLC. Cependant, comme le Fonds 
PPRF à court terme est évalué mensuellement alors que le Mandat privé de titres de 
créance de base Avantage Sun Life est évalué quotidiennement, le gestionnaire pourrait 
devoir se fier à des sources externes pour établir la juste valeur du Fonds PPRF à court 
terme durant le mois, jusqu’à ce que la prochaine valeur liquidative du Fonds PPRF à 
court terme soit calculée par Gestion SLC. Pour établir la juste valeur du Fonds PPRF à 
court terme chaque jour et éviter des écarts importants entre la valeur attribuée au Fonds 
PPRF à court terme lors du calcul de la valeur liquidative quotidienne du Mandat privé 
de titres de créance de base Avantage Sun Life et le calcul de la valeur liquidative 
mensuelle du Fonds PPRF à court terme, le gestionnaire surveille les marchés des titres 
d’emprunt publics pour déceler des indices selon lesquels des modifications de facteurs 
liés au marché depuis le calcul de la dernière valeur liquidative en fin de mois du Fonds 
PPRF à court terme pourraient donner lieu à un changement de la juste valeur des parts 
du Fonds PPRF à court terme. Si le gestionnaire ou Gestion SLC s’attend à ce que des 
changements apportés à l’évaluation des parts du Fonds PPRF à court terme au cours 
d’un mois aient une incidence de plus de 0,5 % sur la valeur liquidative du Mandat privé 
de titres de créance de base Avantage Sun Life, Gestion SLC calculera une nouvelle 
valeur liquidative (au cours du mois) pour le Fonds PPRF à court terme dans les 
trois jours suivant un tel constat par le gestionnaire ou Gestion SLC.
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d) Les paragraphes qui suivent sont ajoutés à la fin de la liste à puces de la rubrique « Stratégies de 
placement » du Fonds, qui débute à la page 220 du prospectus simplifié : 

Le Fonds peut obtenir une exposition à des placements privés à revenu fixe en 
investissant jusqu’à 10 % de sa valeur liquidative dans le Fonds PPRF à court 
terme. Le Fonds PPRF à court terme est considéré comme un placement non 
liquide. Veuillez vous reporter aux exposés sous les rubriques « Risque lié à la 
liquidité » et « Risque lié aux fonds sous-jacents », qui débutent aux pages 10 
et 19, respectivement, pour consulter une description des risques associés au 
Fonds PPRF à court terme. 

Le Fonds PPRF à court terme est un instrument de placement géré par 
Gestion SLC. SLC Management Short Term PFIP GP Inc. (le « commandité ») 
est le commandité du Fonds PPRF à court terme. Le gestionnaire, Gestion SLC 
et le commandité sont des filiales en propriété exclusive indirecte de la 
Financière Sun Life inc. Par conséquent, le gestionnaire, Gestion SLC et le 
commandité sont membres du même groupe.

Le Fonds PPRF à court terme paie des frais d’administration de 0,05 % et 
certains autres frais. Les frais d’administration et ces autres frais du Fonds PPRF 
à court terme auront une incidence sur le ratio des frais de gestion du Fonds étant 
donné que, pour établir son ratio des frais de gestion, le Fonds doit tenir compte 
des frais qu’il engage et qui sont attribuables à son placement dans le Fonds 
PPRF à court terme.

Droits de résolution et sanctions civiles 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires confère aux porteurs de 
titres un droit de résolution à l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, qui peut être exercé dans 
les deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit 
d’annulation de toute souscription, qui peut être exercé dans les 48 heures de la réception de la confirmation 
de l’ordre de souscription.  

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires permet également aux 
porteurs de titres de demander la nullité d’un contrat de souscription de titres d’OPC ou un remboursement, 
ou des dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds, les rapports de 
la direction sur le rendement du fonds ou les états financiers contiennent des informations fausses ou 
trompeuses sur le fonds. Ces diverses actions doivent habituellement être exercées dans des délais 
déterminés.  

Pour plus d’information, reportez-vous à la législation en matière de valeurs mobilières de la province ou 
du territoire pertinent ou consultez un conseiller juridique.


