AVENANT AU DOCUMENT APERÇU DES FONDS AU 31 DÉCEMBRE 2019
DE LA NOTICE EXPLICATIVE MES ÉTUDES
Contrat Mes études établi par
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.
1080, Grande Allée Ouest, C.P. 1907, succursale Terminus
Québec (Québec) G1K 7M3
1 844 442-4636
epargne@ia.ca

En date du 13 juillet 2020, l’Aperçu des fonds (ci-après l’« Aperçu ») qui fait partie de la Notice explicative
relative au contrat Mes études, est modifiée pour tenir compte des changements suivants :

— Les fonds suivants ont changé de gestionnaires de portefeuilles et de noms :
Avant changement

Après changement

Obligations de base plus

Obligations de base plus (Wellington Square)
Dividendes croissance (iAGP)
Actions nord-américaines
Opportunités mondiales

Actions canadiennes modéré
Actions canadiennes - valeur
Opportunités mondiales (Radin)

— Le fonds sous-jacent du fonds Indiciel américain DAQ est changé, par conséquent, la section « DANS
QUOI CE FONDS EST-IL INVESTI? » est légèrement changée.

LISTE DES MODIFICATIONS
En date du 13 juillet 2020, le présent avenant modifie l’Aperçu conformément aux dispositions suivantes :
1.

La table des matières a été modifiée en conséquence des changements énumérés ci-dessus.

2.

Les aperçus de fonds des fonds concernés sont modifiés en conséquence des changements
énumérés ci-dessus.

3.

Le changement de gestionnaires de portefeuille modifie la section « Gestionnaire de portefeuille »
des aperçus des fonds :
3.1. Obligations de base plus -> Obligations de base plus (Wellington Square); Wellington Square.
3.2. Actions canadiennes modéré -> Dividendes croissance (iAGP); iA Gestion de placements.

4.

Le fonds sous-jacent du fonds Indiciel américain DAQ est changé;
4.1. La section « DANS QUOI CE FOND EST-IL INVESTI? » change pour : Le Fonds reproduit le
rendement de l’indice Nasdaq 100. Cet indice regroupe des titres de sociétés qui offrent des
produits et des services prometteurs, telles des sociétés d’équipement de télécommunication,
de services informatiques, de produits de haute technologie, etc.

CERTIFICATION
L’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. atteste que l’aperçu, tel que modifié par le
présent avenant, renferme une description brève et simple de tous les éléments importants liés au
caractère variable des fonds offerts en vertu du Contrat individuel de rente à capital variable Mes études.

Denis Ricard
Président et chef de la direction

Jennifer Dibblee
Vice-présidente, Service juridique
Secrétaire de la Société

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel
l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

ia.ca

F14-5-11(20-06)

Cet avenant, daté du 13 juillet 2020, fait partie intégrante du document Aperçu des fonds
et de la Notice explicative Mes études.

