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ANNEXE 31-103A4  
AJUSTEMENT DE LA VALEUR LIQUIDATIVE (article 12.14) 

Par les présentes, le gestionnaire de fonds d’investissement avise l’agent responsable 
ou, au Québec, l’autorité en valeurs mobilières qu’il a ajusté la valeur liquidative 
conformément à l’alinéa c du paragraphe 1 ou 2 de l’article 12.14. Toute l’information 
demandée devrait être fournie pour chaque fonds. Joindre un appendice au besoin. 

1. Nom du gestionnaire de fonds d’investissement :  

2. Nom de chaque fonds d’investissement dont la valeur liquidative a été 
ajustée : 

3. Date(s) à laquelle est survenue l’erreur dans la valeur liquidative :  

4. Date à laquelle l’erreur a été constatée : 

5. Date de l’ajustement de la valeur liquidative :  

6. Valeur liquidative totale initiale à la date à laquelle l’erreur est survenue la 
première fois : 

7. Valeur liquidative initiale par part à chacune des dates à laquelle l’erreur 
est survenue : 

8. Valeur liquidative révisée par part à chacune des dates à laquelle l’erreur 
est survenue : 

9. Erreur dans la valeur liquidative sous forme de pourcentage de la valeur 
liquidative initiale à chacune des dates à laquelle l’erreur est survenue : 

10. Montant total de l’ajustement de la valeur liquidative : 

11. Incidence (s’il y a lieu) de l’ajustement de la valeur liquidative par part ou 
par action :  

12. Montant total remboursé aux porteurs de titres ou toute correction 
apportée aux opérations d’achat et de rachat touchant les porteurs de 
titres de chaque fonds d’investissement visé, s’il y a lieu : 

13. Date du remboursement de la valeur liquidative ou de la correction aux 
opérations des porteurs, s’il y a lieu : 

14. Montant total remboursé au fonds d’investissement, s’il y a lieu : 

15. Date du remboursement au fonds d’investissement, s’il y a lieu : 

16. Description de la cause de l’erreur dans la valeur liquidative : 
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17. L’erreur a-t-elle été constatée par le gestionnaire de fonds 
d’investissement? 

Oui   Non  

18. Dans la négative, qui l’a constatée? 
 
19. L’ajustement de la valeur liquidative découle-t-il d’une erreur importante 

selon les politiques et procédures du gestionnaire de fonds 
d’investissement? 

Oui   Non  

20. Les politiques et procédures du gestionnaire de fonds d’investissement 
ont-elles été modifiées à la suite de l’ajustement? 

Oui   Non  

21. Dans l’affirmative, décrire les changements : 

22. Dans la négative, expliquer pourquoi. 

23. L’ajustement de la valeur liquidative a-t-il été signalé aux porteurs de titres 
de chaque fonds d’investissement touché? 

Oui   Non  

24. Dans l’affirmative, indiquer de quelle façon : 

Notes : 
Ligne 2. Ajustement de la valeur liquidative  –  Fait référence à la correction apportée 
afin que la valeur liquidative du fonds d’investissement soit exacte. 

Ligne 3. Erreur dans la valeur liquidative  –  Fait référence à l’erreur constatée dans la 
valeur liquidative initiale. Pour obtenir des indications sur ce type d’erreurs et leurs 
causes, se reporter à l’article 12.14 de l’Instruction complémentaire relative à la Norme 
canadienne 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations 
continues des personnes inscrites. 

Ligne 3. Date(s) à laquelle est survenue l’erreur dans la valeur liquidative –Fait 
référence à la date à laquelle l’erreur est survenue la première fois ainsi qu’aux dates 
subséquentes. 

Ligne 8. Valeur liquidative révisée par part – Fait référence à la valeur liquidative par 
part, calculée en tenant compte de l’erreur constatée. 

Ligne 9. Erreur dans la valeur liquidative sous forme de pourcentage (%) de la valeur 
liquidative initiale – Fait référence au calcul suivant : (Valeur liquidative révisée/valeur 
liquidative initiale) – 1 x 100   


