MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 5 JUILLET 2019
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 3 MAI 2019,
à l’égard du fonds suivant :
PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES
(le « Portefeuille »)
Par les présentes, la notice annuelle datée du 3 mai 2019 (la « notice annuelle ») portant sur les parts du
Portefeuille est modifiée de la manière décrite ci-après. À moins qu’elles ne soient par ailleurs
expressément définies dans les présentes, les expressions importantes utilisées dans la présente
modification no 1 ont le sens qui leur est attribué dans la notice annuelle.
1.

Introduction

La notice annuelle est par les présentes modifiée pour donner avis que Vontobel Asset Management, Inc.
sera nommée à titre de nouveau sous-conseiller du Portefeuille avec prise d’effet le 19 juillet 2019 ou vers
cette date. BMO Asset Management Corp. continuera d’agir à titre de sous-conseiller du Portefeuille.
2.

Nomination d’un nouveau sous-conseiller du Portefeuille

Avec prise d’effet le 19 juillet 2019 ou vers cette date, Vontobel Asset Management, Inc. sera nommée à
titre de nouveau sous-conseiller du Portefeuille.
Les modifications techniques suivantes sont apportées à la notice annuelle afin de rendre compte de cette
modification pour le Portefeuille :
1)

Le texte suivant est ajouté à titre de nouveau paragraphe au-dessus du paragraphe
commençant par « Le 16 janvier 2017 », à la page 4 :
« Le 19 juillet 2019 ou vers cette date, le gestionnaire (à titre de
gestionnaire de portefeuille) a nommé Vontobel Asset Management, Inc.
(« Vontobel ») à titre de sous-conseiller du Portefeuille d’actions
américaines. »

2)

À la rubrique « Gestion et administration des Portefeuilles », le premier paragraphe de la
sous-rubrique « Sous-conseillers », à la page 24, est remplacé intégralement par ce qui
suit :
« Le gestionnaire a retenu les services de sous-conseillers pour collaborer
à la gestion des actifs des Portefeuilles. Chacun de ces sous-conseillers a
conclu une convention relative aux sous-conseils avec le gestionnaire et
la Société de fiducie BMO, à titre de fiduciaire, laquelle prévoit que le
sous-conseiller fournira un programme de placement de façon continue
au Portefeuille visé et souscrira et vendra des placements conformément
aux objectifs et aux stratégies de placement du Portefeuille et aux critères
établis par le gestionnaire. Les conventions relatives aux sous-conseils
peuvent être résiliées en tout temps par une partie moyennant un préavis
de 90 jours aux autres parties, à l’exception des conventions relatives aux
sous-conseils conclues avec BMOAM, Comgest SA (« Comgest »),
Pyrford, Vontobel, WCM et William Blair qui peuvent être résiliées en
tout temps moyennant un préavis de 60 jours. »

3)

Une nouvelle sous-rubrique est ajoutée immédiatement après la sous-rubrique « Sands
Capital Management, LLC », à la page 30 :
« Vontobel Asset Management, Inc.
Le gestionnaire (à titre de gestionnaire de portefeuille) a retenu les
services de Vontobel à titre de sous-conseiller du Portefeuille d’actions
américaines. Vontobel est une société de gestion de placement située à
New York, dans l’État de New York, et est inscrite à titre de conseiller
en placement en vertu de la loi intitulée Investment Advisor Act of 1940,
dans sa version modifiée, auprès de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis. À l’heure actuelle, elle n’est pas inscrite à
titre de gestionnaire de portefeuille aux termes de la législation en
valeurs mobilières applicable du Canada.
L’équipe de Vontobel chargée de la gestion du Portefeuille d’actions
américaines se compose de Matthew Benkendorf, gestionnaire de
portefeuille principal, et d’Edwin Walczak, gestionnaire de portefeuille
adjoint.
Matthew Benkendorf, directeur général, chef des placements,
gestionnaire de portefeuille et analyste de recherche principal
M. Benkendorf s’est joint à Vontobel en octobre 1999 au soutien aux
opérations. Après avoir été promu au poste de négociateur en 2000, il est
devenu analyste de recherche en 2002 puis gestionnaire de portefeuille
adjoint de la stratégie Actions européennes de Vontobel en 2006.
En 2008, M. Benkendorf a continué de progresser dans ses fonctions de
gestion de portefeuille et est devenu gestionnaire de portefeuille
principal, Actions européennes, et cogestionnaire de portefeuille, Actions
mondiales. En 2010, il est devenu cogestionnaire de portefeuille de la
stratégie Actions américaines pour en devenir ultimement gestionnaire de
portefeuille principal en 2012. À titre de coarchitecte de la philosophie et
du style de croissance de la qualité de Vontobel, il a été nommé chef des
placements en mars 2016. M. Benkendorf est titulaire d’un baccalauréat
ès sciences en administration des affaires, Finance, de l’Université de
Denver.
Edwin Walczak, directeur général, gestionnaire de portefeuille et
analyste de recherche principal
M. Walczak s’est joint à Vontobel en juillet 1988 et a occupé divers
postes de gestion au sein de la stratégie Actions américaines depuis sa
création. Avant de travailler pour Vontobel, M. Walczak a été
gestionnaire de portefeuille institutionnel chez Lazard Frères Asset
Management / Gestion d’actifs Lazard Frères. M. Walczak a commencé
sa carrière en finances en 1978 chez Ford Motor Company à titre
d’analyste financier. Il est titulaire d’une M.B.A. en finances et d’une
M.A. en politique et économie internationales de l’Université Columbia
et est fellow international de la Columbia Graduate School. De plus, il
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est titulaire d’un baccalauréat ès arts (Phi Bêta Kappa) (gouvernement)
du Colby College. »
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ATTESTATION DU PORTEFEUILLE BMO PRIVÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES
La présente modification no 1 datée du 5 juillet 2019, avec la notice annuelle datée du 3 mai 2019 et le
prospectus simplifié daté du 3 mai 2019, modifié par la modification no 1 datée du 5 juillet 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
chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et ne contiennent aucune information
fausse ou trompeuse.

EN DATE DU 5 juillet 2019

(signé) « Elizabeth Dorsch »
Elizabeth Dorsch
Chef de la direction
Société de fiducie BMO

(signé) « Thomas Burian »
Thomas Burian
Chef de la direction financière
Société de fiducie BMO

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE SOCIÉTÉ DE FIDUCIE BMO,
le fiduciaire du Portefeuille BMO privé d’actions américaines

(signé) « Sandra Henderson »
Sandra Henderson
Administratrice

(signé) « Edgar Legzdins »
Edgar Legzdins
Administrateur
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ATTESTATION DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR DU PORTEFEUILLE BMO
PRIVÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES
La présente modification no 1 datée du 5 juillet 2019, avec la notice annuelle datée du 3 mai 2019 et le
prospectus simplifié daté du 3 mai 2019, modifié par la modification no 1 datée du 5 juillet 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
chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et ne contiennent aucune information
fausse ou trompeuse.

EN DATE DU 5 juillet 2019

(signé) « Bruce Ferman »
Bruce Ferman
Chef de la direction
BMO Gestion privée de placements inc.

(signé) « Krista White »
Krista White
Chef de la direction financière
BMO Gestion privée de placements inc.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE BMO GESTION PRIVÉE DE PLACEMENTS INC.,
le fiduciaire et promoteur du Portefeuille BMO privé d’actions américaines

(signé) « Sandra Henderson »
Sandra Henderson
Administratrice

(signé) « Thomas Burian »
Thomas Burian
Administrateur
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