ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF ALTERNATIF

FONDS DE RENDEMENT ABSOLU VERITAS
(le « Fonds »)

Placement de parts de série A, de série F et de série I

MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 1ER OCTOBRE 2020 APPORTÉE
À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 30 JUILLET 2020
(la « notice annuelle »)

Le Fonds et les parts du Fonds décrits dans le présent document sont offerts dans chacune des provinces du
Canada. Les parts sont principalement destinées à être souscrites par des résidents du Canada.
Le Fonds et les parts du Fonds offerts aux termes du présent document n’ont pas fait l’objet d’une inscription
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont vendus aux États-Unis uniquement
aux termes de dispenses d’inscription.
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité de ces parts et toute personne qui
donne à entendre le contraire commet une infraction.
Le 1er octobre 2020

La présente modification no 1 apportée à la notice annuelle présente certains renseignements
supplémentaires à l’égard du Fonds. La notice annuelle devrait être lue à la lumière de ces
renseignements. La notice annuelle demeure inchangée à tous les autres égards. Les termes clés qui
ne sont pas définis aux présentes ont le sens qui leur est attribué dans la notice annuelle.
Changement de gestionnaire de portefeuille
La notice annuelle est par les présentes modifiée afin qu’elle rende compte du changement de
gestionnaire de portefeuille du Fonds, de Ariel Andres à Antonio Scilipoti avec prise d’effet le
1er octobre 2020, sous réserve de l’approbation des organismes de réglementation. Aucun
changement important n’a été apporté à l’objectif ou aux stratégies de placement du Fonds.
Par conséquent, la notice annuelle est modifiée de la façon suivante :
1.

Le deuxième paragraphe figurant sous la rubrique « Gestionnaire de portefeuille » à la
page 16 de la notice annuelle est par les présentes supprimé et remplacé par le paragraphe
qui suit :
« Antonio Scilipoti est principalement responsable de la gestion quotidienne d’une tranche
importante du portefeuille du Fonds. »

2.

Le troisième paragraphe figurant sous la rubrique « Gestionnaire de portefeuille » à la
page 16 de la notice annuelle est par les présentes supprimé et remplacé par le paragraphe
qui suit :
« Antonio Scilipoti
M. Scilipoti est l’un des cofondateurs du Groupe de sociétés Veritas. Il est un administrateur
ainsi que président, chef de la direction, personne désignée responsable et chef de la conformité
du gestionnaire. Expert en comptabilité judiciaire de formation, il a obtenu la désignation de
Fellow Chartered Professional Accountant et de Certified Professional Accountant (Illinois). Il
est également membre de la Association of Certified Fraud Examiners. Anthony reprend ses
fonctions de gestionnaire de portefeuille en chef et a fait partie de l’équipe de gestion de
portefeuille du gestionnaire depuis sa création en 2017. »
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ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE, DU FIDUCIAIRE ET DU
PROMOTEUR
La présente modification no 1 datée du 1er octobre 2020, avec la notice annuelle datée du 30 juillet 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 chacune des provinces du Canada et ne contiennent aucune information fausse ou
trompeuse.
EN DATE DU : 1er octobre 2020.

« Antonio Scilipoti »
Antonio Scilipoti
Chef de la direction

« Josephine Alaina Monasterolo »
Josephine Alaina Monasterolo
Chef des finances

Au nom du conseil d’administration de
VERITAS ASSET MANAGEMENT INC.,
en sa qualité de gestionnaire, de fiduciaire et de promoteur du Fonds
« Sam La Bell »
Sam La Bell
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On trouvera de plus amples renseignements sur le Fonds dans les aperçus du Fonds, dans les rapports de la
direction sur le rendement du Fonds et dans les états financiers du Fonds.
Vous pouvez obtenir un exemplaire de ces documents gratuitement en composant le numéro sans frais 1-866640-8783, en ligne au www.veritasfunds.com, par courriel à info@veritasfunds.com ou auprès de votre
courtier.
Ces documents et d’autres renseignements sur le Fonds, comme les contrats importants et les circulaires de
sollicitation de procurations, sont également disponibles au www.sedar.com.

Fonds de rendement absolu Veritas

Veritas Asset Management Inc.
100 Wellington Street West
TD West Tower
Suite 3110
P.O. Box 80,
Toronto (Ontario)
M5K 1E7
Téléphone :

416-866-8783.

Sans frais :

1-866-640-8783.

Site Web :

www.veritasfunds.com.

Courriel :

info@veritasfunds.com.

