MODIFICATIONS APPORTÉES AU 1ER DÉCEMBRE 2009
Énoncé de la politique de placement
1) Page 10 de l’Énoncé de la politique de placement :
Correction du portefeuille de référence :


Les changements apportés touchent la pondération des « titres à revenu fixe »
qui passe de 30 % à 32 % et des « autres placements alternatifs » qui passe
de 4 % à 2 %.

Guide de gestion de l’actif
1) Page 12 du Guide de gestion de l’actif :
La correction touche le point 4, 3ème paragraphe qui vise à permettre au directeur
des placements, du contrôle et de la comptabilité une plus grande flexibilité de
transaction à l’intérieur des fourchettes de rebalancement de la structure de
gestion.
2) Page 22 du Guide de gestion de l’actif :
Correction du portefeuille de référence :


Les changements apportés touchent la pondération des « titres à revenu fixe »
qui passe de 30 % à 32 % et des « autres placements alternatifs » qui passe
de 4 % à 2 %.

Annexe C – Liste des produite de gestion
1) Une mise à jour des produits de gestion a été nécessaire afin de refléter l’ajout,
le retrait et la modification de mandats de gestion approuvés par le Comité de
placement.

Annexe D – Mandats de gestion des produits de gestion en gestion
distincte
1) La table des matières est remplacée suite à la modification du mandat
d’Addenda et à l’ajout de TD Gestion de placements pour gérer un mandat de
superposition d’actions américaines.
2) Les deux mandats sont ajoutés à la section.

Annexe E – Politiques de placement des produits de gestion en
gestion commune
1) La table des matières est remplacée et Addenda Fonds d’obligations
corporatives, Addenda Fonds Multi-Stratégies et Gestion de placements
Innocap sont supprimés.
2) PIMCO Canada Canadian CorePLUS Long Bond Trust est ajouté.
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