
Aucune autorité en valeurs mobilières a exprimé d'opinion au sujet de ces valeurs mobilières et c'est une infraction 

de prétendre le contraire. 

 
AMENDEMENT NO. 1 DU 12 NOVEMBRE 2020 

AU PROSPECTUS DU 24 FÉVRIER 2020 

(le «Prospectus») de 

 
Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate (ONEC) 

(anciennement nommé Fonds alternatif de répartition multistratégies Accelerate (GAIN)) 

 

(le “FNB Accelerate”) 

 

Les termes en majuscules utilisés dans l’amendement n ° 1 mais non définis ont la signification qui leur est attribuée 

dans le prospectus Le Prospectus est modifié comme décrit ci-dessous pour refléter les modifications suivantes: (A) 

changer le nom du Fonds alternatif de répartition multistratégies Accelerate (GAIN) à Portefeuille FNB alternatifs 

UnChoix Accelerate (ONEC); (B) changer le modèle de répartition du portefeuille pour l'ONEC du marché canadien 

au marché nord-américain et l'écart-type cible de 9-11% à 6-12%; et (C) permettre à l'ONEC d'investir dans des 

investissements supplémentaires autorisés, consistant de titres de participation, des titres dérivés et d'autres titres du 

secteur des placements alternatifs. 

 

A. Changement de nom 

 

Le terme «Fonds alternatif de répartition multistratégies Accelerate (GAIN)» est supprimé dans son intégralité et 

remplacé par «Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate (ONEC)». 

 

Le terme « GAIN » est supprimé dans son intégralité et remplacé par « ONEC ». 

 

B. Modification concernant le marché canadien / nord-américain et l'écart type cible 

 

Le texte suivant dans le Prospectus sous les titres: SOMMAIRE DU PROSPECTUS – Stratégies de placement, 

SOMMAIRE DU PROSPECTUS – Objectifs de placement, STRATÉGIES DE PLACEMENT - Fonds alternatif de 

répartition multistratégies Accelerate: 

 

« Le gestionnaire de portefeuille applique son modèle de répartition de l’actif exclusif au marché 

des fonds alternatifs canadiens cotés et choisit les titres des fonds alternatifs de son portefeuille de 

positions acheteur en vue d’atteindre cet écart-type cible de 9 % à 11 %. » 

 

est supprimé dans son intégralité et remplacé par : 

 

« Le gestionnaire de portefeuille applique son modèle de répartition de l’actif exclusif au marché 

des fonds alternatifs canadiens cotés et choisit les titres des fonds alternatifs de son portefeuille de 

positions acheteur en vue d’atteindre cet écart-type cible de 6 % à 12 %. » 
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C. Modifications concernant les investissements supplémentaires autorisés 

 

Le texte qui apparait sous le titre « OBJECTIFS DE PLACEMENT » concernant le Portefeuille 

FNB alternatifs UnChoix Accelerate (ONEC) est supprimé dans son intégralité et remplacé par 
 

« OBJECTIFS DE PLACEMENT » 
 

Le Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate (ONEC) cherche à réaliser une plus-value à 

long terme et un rendement, rajusté en fonction du risque, supérieur par rapport à l’indice 

équipondéré Scotiabank Canadian Hedge Fund. Le ONEC cherche à obtenir, à long terme, un 

rendement supérieur à celui de l’indice équipondéré Scotiabank Canadian Hedge Fund en 

investissant dans un portefeuille diversifié d’OPC alternatifs cotés, des titres de participation, des 

titres dérivés et d'autres titres du secteur des placements alternatifs. » 

Le texte qui apparait sous le titre « STRATÉGIES DE PLACEMENT » concernant le FNB 

Accelerate OneChoice Alternative Model Portfolio (ONEC) est supprimé dans son intégralité et 

remplacé par: 
 

« STRATÉGIES DE PLACEMENT » 
 
Afin d’atteindre son objectif de placement, le ONEC a recours à une stratégie systématique de 

placement alternatif axée sur la répartition de l’actif dans des positions acheteur sur des titres en 

investissant principalement dans des positions acheteur sur des titres de fonds alternatifs qui sont 

inscrits sur une bourse ou un marché nord-américain. La sélection des titres du portefeuille 

depositions acheteur repose sur une approche de répartition de l’actif dont l’écart-type cible se 

situe entre 6 % et 12 %. Le gestionnaire de portefeuille applique son modèle de répartition de 

l’actif exclusif au marché des fonds alternatifs canadiens cotés et choisit les titres des fonds 

alternatifs de son portefeuille de positions acheteur en vue d’atteindre cet écart-type cible de 6 % 

à 12 %. 

 

L’exposition du ONEC à des positions acheteur devrait s’élever à environ 100 %. 

 

Dans le cadre de sa stratégie de placement, le ONEC pourrait, dès sa création, investir directement 

dans des titres de participation, des titres dérivés et d'autres titres sur les marchés alternatifs 

(collectivement, les «investissements autorisés»), aussi investir dans des positions acheteur sur des 

titres de fonds gérés par des tiers gestionnaires, des fonds ultérieurs gérés par le gestionnaire, dès 

leur création, et les fonds suivants actuellement gérés par le gestionnaire : l’ARB, le YLD, le Fonds 

de couverture à rendement absolu Accelerate, le Fonds alternatif d’indicateurs canadiens améliorés 

Accelerate et le Fonds alpha de capital-investissement Accelerate. Veuillez vous reporter au texte 

ci-dessus pour consulter les stratégies de placement de l’ARB et du YLD. Le Fonds de couverture 

à rendement absolu Accelerate a recours à une stratégie de placement systématique axée sur les 

positions acheteur-vendeur sur actions, en investissant principalement dans des positions acheteur 

et vendeur sur titres de capitaux propres qui sont inscrits à une bourse ou sur un marché au Canada 

ou aux États-Unis. Le Fonds alternatif d’indicateurs canadiens améliorés Accelerate investit, 

directement ou indirectement, principalement dans les titres de capitaux propres d’émetteurs 

canadiens et étrangers inscrits à une bourse ou sur un marché au Canada qui sont représentatifs du 

marché boursier canadien dans son ensemble. Le Fonds alpha de capital-investissement Accelerate 

a recours à une stratégie de placement systématique axée sur les positions acheteur-vendeur sur 

actions, en investissant principalement dans des positions acheteur sur titres de capitaux propres 

qui sont inscrits à une bourse ou sur un marché aux États-Unis ou au Canada et en ayant recours à 

des positions vendeur à l’égard de titres de capitaux propres inscrits dans ces marchés. Veuillez 

vous reporter à la rubrique « Frais » pour obtenir des renseignements sur les frais de gestion et/ou 

la rémunération au rendement supplémentaires des fonds sous-jacents. 
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Le ONEC peut, conformément au Règlement 81-102, prêter des titres à des emprunteurs de titres qu’il juge 

acceptables. À l’heure actuelle, il n’est pas prévu que le ONEC conclura des opérations de prêt de titres. 

Le ONEC peut également détenir de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Aux fins d’une fusion, 

d’une dissolution ou d’une autre opération, le ONEC peut détenir la totalité ou une partie de ses actifs en 

trésorerie ou en instruments du marché monétaire. Par conséquent, dans ces circonstances, les actifs du 

ONEC pourraient ne pas être entièrement investis conformément aux objectifs de placement du ONEC.  

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère à l’acquéreur 

un droit de résolution à l’égard d’un contrat d’achat de titres d’un FNB qui ne peut être exercé que dans les 48 heures 

suivant la réception d’une confirmation de l’acquisition des titres du FNB. Dans plusieurs provinces et territoires du 

Canada, la législation en valeurs mobilières permet également à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains 

cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus ou toute modification de celui-ci contient de 

l’information fausse ou trompeuse, ou si l’aperçu du FNB ne lui a pas été transmis. Ces actions doivent habituellement 

être exercées dans des délais déterminés. 

Le gestionnaire a obtenu une dispense de l’obligation imposée par la législation en valeurs mobilières de joindre une 

attestation d’un preneur ferme au prospectus. En conséquence, l’acquéreur de parts d’un Fonds Accelerate ne peut se 

prévaloir d’une attestation d’un preneur ferme jointe au prospectus ou à toute modification de celui-ci pour faire valoir 

les droits de résolution et les recours dont il aurait par ailleurs disposé à l’encontre d’un preneur ferme qui aurait eu à 

signer une attestation du preneur ferme. 

Pour plus d’information concernant leurs droits, les acquéreurs se reporteront à la législation en valeurs mobilières 

pertinente et à la décision mentionnée précédemment et consulteront éventuellement un avocat.  
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CERTIFICAT DES FONDS ACCELERATE, DU FIDUCIAIRE, GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR 

 

Daté: 10 novembre 2020 

Ce prospectus, ainsi que les documents intégrés aux présentes par renvoi, constitue une divulgation complète, fidèle 

et claire de tous les faits importants relatifs aux titres offerts par le présent prospectus, comme l'exige la législation 

sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario 

et du Québec. , Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, Yukon, 

Territoires du Nord-Ouest et Nunavut. 

 

 

ACCELERATE FINANCIAL TECHNOLOGIES INC. 

à titre de fiduciaire et de gestionnaire du Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate 

 

 

 

(signed) “Julian Klymochko”  (signed) “Michael Kesslering” 

Julian Klymochko  Michael Kesslering 

Directeur Général  Directeur financier 

 

 

 

Au nom du conseil d'administration d’Accelerate Financial Technologies Inc. 

 

 

(signed) “Jai Hawker”  (signed) “P. Lonny Tetley” 

Jai Hawker  P. Lonny Tetley 

Directeur  Directeur 

 

 

ACCELERATE FINANCIAL TECHNOLOGIES INC. 

en tant que promoteur du Portefeuille FNB alternatifs UnChoix Accelerate 

 

(signed) “Julian Klymochko” 

Julian Klymochko 

Directeur Général 

 


