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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
 
 
Aux porteurs de parts du Fonds de revenu Heward 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds de revenu Heward, qui comprennent 
l’état de la situation financière au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2016, l’état du résultat global, 
l’état de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le tableau des flux de 
trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et pour la période de 61 jours close le 31 décembre 
2016, ainsi que les notes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables et 
d’autres informations explicatives. 
 
Responsabilité de la direction pour les états financiers  
 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers 
conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS), ainsi que du contrôle 
interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
 
Responsabilité des auditeurs 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces 
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et 
réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d'anomalies significatives. 
 
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures 
relève de notre jugement, et notamment de notre évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans 
l'évaluation de ces risques, nous prenons en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la 
préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle 
interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 
même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion d'audit.
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Opinion 
 
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière du Fonds de revenu Heward au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2016, ainsi 
que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 
et pour la période de 61 jours close le 31 décembre 2016, conformément aux Normes internationales 
d’information financière (IFRS). 
 
 
 
 
 
 
 
Le 28 mars 2018 

Montréal, Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A120220  
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États du résultat global 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 
      
 2017   2016  
      
Produits      

Intérêts disponibles aux fins de distribution 1 070 672 $  59 809 $ 
Dividendes 497 146   26 016  
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements 495 051   (13 542)  
Variation nette de la plus-value latente des placements 364 965   54 018  
Autres produits 165   550  
Profit net de change réalisé –   2 123  

 2 427 999   128 974  
      
Charges      

Honoraires de gestion et de conseils (note 7) 65 764   4 620  
Frais de comptabilité et de tenue de livres 55 211   8 468  
Coûts d’exploitation 20 908   –  
Frais de garde 12 001   2 000  
Intérêts, frais bancaires et autres 10 853   1 704  
Audit 5 419   5 871  
Coût de traitement des transactions du Fonds 2 555   427  
Frais liés au placement –   11 737  

 172 711   34 827  
      
      
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 2 255 288 $  94 147 $ 
      
      
      
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

par série      
Série A – $  – $ 
Série F 14 585   442  
Série O 2 240 703   93 705  

 2 255 288 $  94 147 $ 
      
Nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation au cours de 

l’exercice      
Série A 1   1  
Série F 38 632   32 040  
Série O 4 180 529   1 640 090  

      
      
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

par part      
Série A – $  – $ 
Série F 0,38   0,01  
Série O 0,54   0,06  

      
* Pour la période allant du 1er novembre 2016, date de début des activités, au 31 décembre 2016. 
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États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 

 

Actif net  
attribuable aux 

porteurs de parts 
rachetables à 
l’ouverture de 

l’exercice  

Produit de 
l’émission  
de parts 

rachetables  
Rachat de parts 

rachetables  

Augmentation  
de l’actif net 
attribuable  

aux porteurs 
de parts 

rachetables  

Distribution  
aux porteurs  

de parts 
rachetables  

Actif net  
attribuable  

aux porteurs  
de parts 

rachetables à la 
clôture de 
l’exercice  

2017             
Série A 13 $ – $ – $ – $ – $ 13 $ 
Série F 381 436  100 000  (1 000)  14 585  (10 001)  485 020  
Série O 25 621 990  40 913 182  (4 489 068)  2 240 703  (1 851 641)  62 435 166  

 26 003 439 $ 41 013 182 $ (4 490 068) $ 2 255 288 $ (1 861 642) $ 62 920 199 $ 
 
 

 

Actif net  
attribuable aux 

porteurs de parts 
rachetables à 

l’ouverture de la 
période  

Produit de 
l’émission  
de parts 

rachetables  
Rachat de parts 

rachetables  

Augmentation  
de l’actif net 
attribuable  

aux porteurs 
de parts 

rachetables  

Distribution  
aux porteurs  

de parts 
rachetables  

Actif net  
attribuable aux 

porteurs de parts 
rachetables à la 

clôture de la 
période  

2016*             
Série A – $ 13 $ – $ – $ – $ 13 $ 
Série F –  381 848  –  442  (854)  381 436  
Série O –  25 834 789  (254 861)  93 705  (51 643)  25 621 990  

 – $ 26 216 650 $ (254 861) $ 94 147 $ (52 497) $ 26 003 439 $ 
 
* Pour la période allant du 1er novembre 2016, date de début des activités, au 31 décembre 2016. 
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Tableaux des flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 
      
 2017   2016**  
      
Flux de trésorerie liés aux :      
Activités d’exploitation      

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 2 255 288 $  94 147 $ 
Ajustements au titre des éléments hors trésorerie suivants :      

Variation nette de la plus-value latente des placements (364 965)   (54 018)  
(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements (495 051)   13 542  
Profit net de change réalisé  –   (2 123)  

Variation nette des soldes hors trésorerie :      
Augmentation des intérêts et des dividendes à recevoir (243 501)   (131 105)  
Diminution (augmentation) des charges payées d’avance 5 749   (6 699)  
Augmentation des charges à payer 32 395   17 090  
Augmentation des honoraires de gestion et de conseils à payer 7 980   3 960  

Produit de la vente de placements 36 125 329   944 050  
Achat de placements (73 320 447)   (23 233 576)  

Sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation (35 997 223)   (22 354 732)  
      
Activités de financement      

Produit de l’émission de parts rachetables 41 208 182   26 021 650  
Sommes versées au rachat de parts rachetables (4 492 906)   (252 023)  
Distribution aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des 

distributions réinvesties (951 123)   –  
Entrées de trésorerie liées aux activités de financement 35 764 153   25 769 627  
      

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
au cours de l’exercice (233 070)   3 414 895  

Gain de change sur la trésorerie –   2 123  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice 3 417 018   –  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 3 183 948 $  3 417 018 $ 
      
Informations supplémentaires*      

Intérêts payés – $  50 517 $ 
Intérêts reçus 844 697   –  
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt 431 037   4 086  

 
* Pris en compte dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. 
** Pour la période allant du 1er novembre 2016, date de début des activités, au 31 décembre 2016. 
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État du portefeuille de placements 
Au 31 décembre 2017 

Nombre 
d’actions/ 
de parts Participation détenue 

Monnaie 
locale 

Coût  
moyen   

Juste  
valeur   

Pourcentage 
de la valeur 
liquidative  

           
 ACTIONS          
 Canada          

31 000 Algonquin Power & Utilities Corp. CAD 376 438 $  435 860 $  0,69  
33 000 Chartwell Résidences pour retraités CAD 482 760   536 580   0,85  
13 000 Emera Inc. CAD 597 687   610 740   0,97  
13 000 First Capital Realty Inc. CAD 259 810   269 360   0,43  
25 000 Fonds de placement immobilier H&R CAD 551 660   534 000   0,85  
15 740 Northland Power Inc. CAD 392 836   367 529   0,58  
19 500 Corporation Pétroles Parkland CAD 521 268   523 575   0,83  
10 000 Pembina Pipeline Corp. CAD 414 078   455 100   0,72  
14 500 Corporation Financière Power CAD 490 320   500 830   0,80  

6 000 Banque Royale du Canada CAD 557 869   615 900   0,98  
10 000 La Banque de Nouvelle-Écosse CAD 822 218   811 200   1,29  
13 900 The North West Co. Inc. CAD 398 059   417 973   0,66  

7 000 La Banque Toronto-Dominion CAD 448 552   515 500   0,82  
50 000 Timbercreek Financial Corp. CAD 442 427   481 000   0,76  

   6 755 982   7 075 197   11,23  
           
 TOTAL DES ACTIONS  6 755 982   7 075 197   11,23  
           
 TITRES À REVENU FIXE          
 ACTIONS PRIVILÉGIÉES          
 Canada          

20 000 BCE Inc., priv., série Q CAD 454 974 $  481 900 $  0,77  
25 000 Brookfield Asset Management Inc., priv., série 46 CAD 625 400   657 999   1,05  
19 300 Brookfield Asset Management Inc., priv., série B CAD 411 918   463 199   0,74  
40 000 Brookfield Infrastructure Partners LP, priv., série D CAD 1 005 978   1 021 600   1,62  
25 000 Element Financial Corp., priv., série E CAD 632 250   618 750   0,98  
45 000 Enbridge Inc., priv., série 13 CAD 910 503   947 700   1,51  
35 000 Kinder Morgan Canada Ltd., priv., série 1 CAD 881 400   901 250   1,43  
30 000 Banque Nationale du Canada, priv., série 32 CAD 612 015   702 000   1,12  
36 000 Pembina Pipeline Corp., priv., série 3 CAD 749 040   809 280   1,29  
10 000 Banque Royale du Canada, priv., série AF CAD 250 600   255 000   0,41  
32 300 TransCanada Corp., priv., série D CAD 696 724   731 595   1,16  

   7 230 802   7 590 273   12,08  
           
 OBLIGATIONS          
 Canada          

1 750 000 Bell Canada Inc., échéant le 27 février 2024 CAD 1 746 122 $  1 720 583 $  2,73  
1 200 000 Bell Canada Inc., échéant le 3 octobre 2022 CAD 1 214 400   1 214 736   1,93  
5 000 000 Fiducie du Canada pour l’habitation no 1,  

échéant le 15 septembre 2026 CAD 4 890 100   4 814 425   7,65  
3 000 000 Obligation du gouvernement du Canada,  

échéant le 1er juin 2027 CAD 2 762 550   2 733 825   4,34  
4 500 000 Obligation du gouvernement du Canada,  

échéant le 1er novembre 2019 CAD 4 493 876   4 465 080   7 100  
1 400 000 Canadian Natural Resources Ltd.,  

échéant le 14 août 2020 CAD 1 423 064   1 414 931   2,25  
350 000 Cineplex Inc., échéant le 31 décembre 2018 CAD 373 625   352 625   0,56  

1 500 000 Crombie Real Estate Investment Trust,  
échéant le 10 février 2020 CAD 1 492 190   1 485 428   2,36  
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État du portefeuille de placements (suite) 
Au 31 décembre 2017 

Nombre 
d’actions/ 
de parts Participation détenue 

Monnaie 
locale 

Coût  
moyen   

Juste  
valeur   

Pourcentage 
de la valeur 
liquidative  

           
 Canada (suite)          

350 000 Corporation Fiera Capital, échéant le 30 juin 2023 CAD 350 000 $  357 525 $  0,57  
1 000 000 Finning International Inc., échéant le  

29 septembre 2021 CAD 1 005 000   1 004 465   1,60  
1 000 000 Gibson Energy Inc., échéant le 15 juillet 2024 CAD 1 003 775   1 010 000   1,61  
1 000 000 Hydro One Ltd., échéant le 30 septembre 2027 CAD 333 000   371 750   0,59  
2 000 000 Banque HSBC Canada, échéant le 7 juillet 2020 CAD 2 006 702   1 976 520   3,14  
1 600 000 Morguard Corp., échéant le 18 novembre 2020 CAD 1 631 820   1 626 040   2,58  

800 000 NorthWest Healthcare Properties Real Investment 
Trust, échéant le 31 décembre 2021 CAD 811 423   830 120   1,32  

1 000 000 Corporation Pétroles Parkland, échéant le 
9 mai 2025 CAD 1 013 000   1 014 375   1,61  

1 400 000 Pembina Pipeline Corp., échéant le 
10 novembre 2021 CAD 1 411 380   1 430 114   2,27  

900 000 Premium Brands Holdings Corp., échéant le 
31 décembre 2023 CAD 919 456   1 021 455   1,62  

3 700 000 Province de l’Alberta, Canada, échéant le 
1er juin 2020 CAD 3 697 336   3 642 262   5,79  

2 500 000 Province du Manitoba, Canada, échéant le 
21 novembre 2019 CAD 2 508 725   2 468 650   3,92  

2 000 000 Province de Québec, Canada, échéant le 
1er septembre 2026 CAD 1 987 255   1 992 000   3,17  

1 000 000 Province de Québec, Canada, échéant le 
1er septembre 2023 CAD 1 076 575   1 036 630   1,65  

1 000 000 Banque Royale du Canada, échéant le 
20 janvier 2026 CAD 1 023 557   1 016 845   1,62  

1 700 000 Saputo Inc., échéant le 21 novembre 2023 CAD 1 713 503   1 695 121   2,69  
1 200 000 TELUS Corp., échéant le 1er avril 2024 CAD 1 244 510   1 221 522   1,94  
2 300 000 La Banque Toronto-Dominion, échéant le 

30 septembre 2025 CAD 2 351 835   2 323 909   3,69  
   44 484 779   44 240 936   70,30  
           
 États-Unis          

1 500 000 Molson Coors International LP, échéant le  
15 juillet 2023 CAD 1 494 590   1 478 730   2,35  

           
 TOTAL DES TITRES À REVENU FIXE  53 210 171   53 309 939   84,73  
           
 Total des placements détenus  59 966 153 $  60 385 136   95,96  
           
 Autres actifs, montant net     2 535 063   4,04  
           

 
Actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables     62 920 199 $  100,00  
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1. Nature de l’organisation 

Le Fonds de revenu Heward (le « Fonds ») est un fonds commun de placement à capital variable 
constitué le 1er novembre 2016 et établi en vertu des lois de la province de Québec par un acte 
de fiducie initial aux termes d’une convention de fiducie modifiée et mise à jour (la « convention 
de fiducie »). Le Fonds a commencé à exercer ses activités le 1er novembre 2016. Aux termes de 
la convention de fiducie, Compagnie Trust TSX est le fiduciaire (le « fiduciaire ») du Fonds et 
Majestic Gestion d’Actifs LLC (le « gestionnaire »), société constituée en vertu des lois de l’État 
du Delaware (États-Unis), est le gestionnaire du Fonds. Le gestionnaire est inscrit comme 
Commodity Trading Advisor (« CTA ») en vertu de la loi des États-Unis intitulée Commodity 
Exchange Act, et il est inscrit comme courtier sur le marché dispensé, gestionnaire de portefeuille 
et gestionnaire de fonds d’investissement auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). 
Le gestionnaire est aussi inscrit comme gestionnaire d’opérations sur marchandises, gestionnaire 
de portefeuille, courtier sur le marché dispensé et gestionnaire de fonds d’investissement auprès 
de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO »). Le gestionnaire est 
responsable des activités quotidiennes du Fonds. Société de gestion d’investissement 
Heward Inc. est le conseiller en placements du Fonds (le « conseiller en placements »). Elle est 
responsable de la gestion des portefeuilles de placement du Fonds. Le conseiller en placements 
conserve la propriété du Fonds en tout temps. 

Le siège social du Fonds est situé au 300, rue Saint-Sacrement, bureau 320, Montréal (Québec) 
H2Y 1X4. 

Le Fonds investit dans un panier diversifié de titres de créance, d’actions privilégiées, de fiducies 
de revenu, de fiducie de placement immobilier, de produits hybrides et d’actions ordinaires. 

2. Mode de présentation 

Les présents états financiers ont été préparés selon les Normes internationales d’information 
financière (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standard Board (« IASB »). Le 
Fonds présente son information financière selon ce référentiel comptable conformément aux 
exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et à celles du Conseil des normes 
comptables du Canada. 

Les présents états financiers ont été établis au coût historique, sauf pour ce qui est des actifs 
financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, qui sont présentés 
à la juste valeur. Les méthodes utilisées dans les présents états financiers reposent sur les IFRS 
publiées en date du 28 mars 2018, soit la date à laquelle le gestionnaire a autorisé la publication 
des états financiers. 
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3. Principales méthodes comptables 

a) Monnaie fonctionnelle et de présentation 

La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien.  

b) Mode d’évaluation 

Les états financiers ont été préparés au coût historique, sauf en ce qui concerne la 
réévaluation de certains instruments financiers. Le coût historique est généralement fondé 
sur la juste valeur de la contrepartie remise en échange d’actifs. 

c) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie consistent en des dépôts en trésorerie et en des 
instruments de dépôt auprès d’institutions financières canadiennes qui peuvent être 
facilement convertis en trésorerie. 

d) Évaluation des parts rachetables 

La valeur des parts rachetables est déterminée le dernier jour ouvrable de chaque semaine 
ainsi que le dernier jour de chaque mois et, dans tous les cas, le 31 décembre de chaque 
exercice ou tout autre jour que le gestionnaire peut de temps à autre juger utile (le « jour 
d’évaluation »). La valeur des parts rachetables le jour d’évaluation est obtenue en divisant 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts d’une série précise de parts rachetables par le 
nombre total de parts en circulation de cette série à la clôture du marché le jour d’évaluation.  

Les charges directement attribuables à une série sont affectées à cette série tandis que les 
charges ordinaires du Fonds sont réparties de manière raisonnable entre chaque série du 
Fonds, tel qu’il est déterminé par le gestionnaire. Les autres produits et les profits et pertes 
réalisés et latents sont répartis entre chaque série du Fonds en fonction de la part 
proportionnelle du total de l’actif net du Fonds se rapportant à la série. 

e) Opérations sur titres et comptabilisation des produits 

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Les produits 
d’intérêts sont comptabilisés dans le résultat global selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 
Les produits de dividendes sur les titres de capitaux propres cotés sont comptabilisés dans le 
résultat global à la date ex-dividende. Les profits et pertes réalisés sur les opérations sur 
titres et la plus-value et moins-value des placements sont calculés selon la méthode du coût 
moyen. 

Les distributions reçues de fiducies de redevances ou de fiducies de revenu qui sont traitées 
comme un remboursement de capital aux fins de l’impôt réduisent le coût moyen des fiducies 
de redevances ou des fiducies de revenu sous-jacentes dans l’état du portefeuille de 
placements et autres actifs nets et sont inscrites en réduction du « profit net réalisé à la vente 
de placements » dans l’état du résultat global.  
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3. Principales méthodes comptables (suite) 

e) Opérations sur titres et comptabilisation des produits (suite) 

Les distributions reçues de fiducies de redevances ou de fiducies de revenu qui sont traitées 
comme des produits de dividendes ou des produits d’intérêts aux fins de l’impôt sont prises 
en compte dans les produits de dividendes ou les produits d’intérêts, selon le cas. 

f) Impôt sur le résultat 

Le Fonds se qualifie à titre de « fiducie de fonds commun de placement » selon la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »). Le Fonds est assujetti à l’impôt conformément à la 
Partie I de la Loi sur son bénéfice imposable de l’exercice, déduction faite des montants 
payés ou à payer aux porteurs de parts pendant l’exercice. La politique du Fonds consiste à 
verser, pour chaque exercice, des distributions suffisantes à partir de son bénéfice imposable 
de façon à ne pas avoir d’impôt à payer en vertu de la Partie I de la Loi. Aucune charge 
d’impôt sur le résultat n’a donc été inscrite dans ces états financiers. 

g) Instruments financiers 

i) Classement et évaluation 

Les actifs financiers et les passifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur et 
sont ultérieurement comptabilisés en fonction de leur classement, tel qu’il est décrit 
ci-après. Le classement dépend de la raison pour laquelle les instruments financiers ont 
été acquis et de leurs caractéristiques. Sauf dans des cas très rares, le classement n’est 
pas changé après la comptabilisation initiale. 

Actifs financiers 

Les actifs financiers sont classés dans l’une des trois catégories suivantes : 

i) détenus jusqu’à l’échéance; 

ii) juste valeur par le biais du résultat net; 

iii) prêts et créances. 

Le Fonds ne compte pas d’actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ou disponibles à 
la vente. 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 

Un actif financier est classé à la juste valeur par le biais du résultat net s’il est classé 
comme détenu à des fins de transaction ou désigné comme tel lors de la comptabilisation 
initiale. 
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3. Principales méthodes comptables (suite) 

g) Instruments financiers (suite) 

i) Classement et évaluation (suite) 

Les actifs financiers détenus à des fins de transaction sont ceux qui sont acquis 
principalement à des fins de vente ou de rachat à court terme ou qui, à la 
comptabilisation initiale, font partie d’un portefeuille d’instruments financiers déterminés 
que le Fonds gère collectivement et qui présente une tendance récente et réelle de 
réalisation de profits à court terme. 

Les actifs financiers désignés comme à la juste valeur par le biais du résultat net au 
moment de leur création sont ceux qui sont gérés et dont le rendement est évalué sur la 
base de la juste valeur conformément à la stratégie de placement du Fonds. Ces 
instruments sont comptabilisés à la juste valeur et les variations de la juste valeur sont 
comptabilisées dans l’état du résultat global pendant l’exercice. Les coûts de transaction 
attribuables sont comptabilisés dans l’état du résultat global lorsqu’ils sont engagés. 

Le portefeuille de placements du Fonds respecte la définition « détenu à des fins de 
transaction » et est par conséquent classé à la juste valeur par le biais du résultat net. 

Prêts et créances 

Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés assortis de paiements 
déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Les prêts et 
créances sont d’abord comptabilisés à leur juste valeur, puis comptabilisés au coût 
amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les coûts de transaction engagés pour 
faire l’acquisition de prêts et créances sont inclus dans le solde sous-jacent. La trésorerie 
et les équivalents de trésorerie, les intérêts et dividendes à recevoir, ainsi que les 
souscriptions à recevoir, sont classés dans les prêts et créances. 

Passifs financiers 

Les passifs financiers sont classés dans l’une des deux catégories suivantes : 

i) juste valeur par le biais du résultat net; 

ii) autres passifs financiers. 

Le Fonds n’a pas de passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. 

Autres passifs financiers 

Les autres passifs financiers sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux 
d’intérêt effectif. Les distributions à payer, les honoraires de gestion à payer, les charges 
à payer et les rachats à payer sont classés dans les autres passifs financiers. 
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3. Principales méthodes comptables (suite) 

g) Instruments financiers (suite) 

i) Classement et évaluation (suite) 

L’obligation du Fonds à l’égard de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
est présentée à la valeur de rachat. 

ii) Détermination de la juste valeur 

La juste valeur d’un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif 
ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des 
intervenants du marché à la date d’évaluation. La juste valeur des actifs et passifs 
financiers négociés sur des marchés actifs (comme des placements négociés en bourse) 
est fondée sur les prix cotés à la clôture des marchés le jour d’évaluation, soit le dernier 
jour ouvrable de la semaine, ou tout autre jour que le gestionnaire peut de temps à autre 
établir. Le Fonds utilise le dernier cours de marché pour les actifs financiers et les passifs 
financiers lorsque le dernier cours tombe dans l’écart acheteur-vendeur du jour. Dans le 
cas où le dernier cours ne se trouve pas dans l’écart acheteur-vendeur, le gestionnaire 
détermine le point dans l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste 
valeur en fonction des circonstances. La politique du Fonds est de comptabiliser les 
transferts entre les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs à la date de l’événement 
ou du changement de circonstances donnant lieu au transfert. 

Le Fonds ne détient pas à l’heure actuelle d’actifs ou de passifs financiers qui ne sont 
pas négociés sur des marchés actifs. 

h) Dépréciation d’actifs financiers 

Chaque date de clôture, le Fonds évalue s’il existe des indications objectives de dépréciation 
des actifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat 
net. Si de telles indications existent, le Fonds comptabilise une perte de valeur équivalant à 
la différence entre le coût amorti de l’actif financier et la valeur actualisée des flux de 
trésorerie futurs estimés, actualisés à l’aide du taux d’intérêt effectif initial de l’instrument. Les 
pertes de valeur des actifs financiers au coût amorti sont reprises dans les périodes 
ultérieures si le montant de la perte baisse et que la diminution peut être liée objectivement à 
un événement survenant après la comptabilisation de la dépréciation. 

i) Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part et par série 

L’augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part et par 
série correspond à l’augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation pendant l’exercice. 
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3. Principales méthodes comptables (suite) 

j) Conversion de devises 

Les actifs et passifs libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de 
change en vigueur chaque date d’évaluation. Les achats et les ventes de placements et les 
produits et charges libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change 
en vigueur le jour de la transaction. Les profits et les pertes de change à la vente de 
placements et de devises sont comptabilisés à l’état du résultat global. 

k) Nouvelles normes et interprétations non encore adoptées 

Les renseignements relatifs aux nouvelles normes, modifications ou interprétations qui 
devraient s’appliquer aux états financiers du Fonds sont présentés ci-dessous. Certaines 
autres nouvelles normes et interprétations ont été publiées, mais ne devraient pas avoir 
d’incidence significative sur les états financiers du Fonds. 

IFRS 9, Instruments financiers 

L’IFRS 9 modifie les exigences concernant le classement et l’évaluation des actifs financiers, 
la dépréciation et la comptabilité de couverture. L’IFRS 9 présente un modèle de dépréciation 
fondé sur les pertes attendues et conserve, tout en le simplifiant, le modèle d’évaluation 
mixte. La norme établit trois grandes catégories d’évaluation pour les actifs financiers : le 
coût amorti, la juste valeur par le biais du résultat net et la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global. Le classement est fonction du modèle économique de l’entité et 
des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier. L’IFRS 9 
remplacera l’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »), 
dans son intégralité et entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Le gestionnaire du Fonds 
évalue actuellement l’incidence éventuelle de cette norme. Il n’est pas prévu que la norme 
aura une incidence significative sur les états financiers, puisque les actifs financiers du Fonds 
sont présentement évalués à la juste valeur ou au coût amorti. 

IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 

L’IFRS 15 repose sur le principe fondamental selon lequel les produits sont comptabilisés 
dans le but de représenter le transfert des biens et services aux clients selon un montant qui 
reflète la contrepartie à laquelle l’entité prévoit être admissible en échange de ces biens et 
services. L’IFRS 15 traite essentiellement du transfert du contrôle. L’IFRS 15 remplace toutes 
les normes sur les produits des activités ordinaires qui existaient auparavant dans les IFRS. 
La date d’entrée en vigueur de cette norme est le 1er janvier 2018. 
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3. Principales méthodes comptables (suite) 

k) Nouvelles normes et interprétations non encore adoptées (suite) 

Modifications apportées à l’IAS 1, Présentation des états financiers 

Les modifications apportées à l’IAS 1 font partie d’une grande initiative d’amélioration des 
exigences en matière d’informations à fournir dans les états financiers établis en IFRS. Les 
modifications clarifient l’application de l’importance relative dans les notes, et la présentation 
des postes dans les états financiers principaux offre des choix sur l’ordonnancement des 
états financiers et des directives complémentaires sur la présentation des autres éléments du 
résultat global associés aux participations comptabilisées selon la méthode de la mise en 
équivalence. La date d’entrée en vigueur de ces modifications est le 1er janvier 2016. Le 
Fonds a adopté ces modifications, qui n’ont pas eu d’incidence significative sur les présents 
états financiers. 

4. Estimations comptables et jugements critiques 

La préparation des états financiers exige que la direction fasse appel à son jugement pour 
appliquer les méthodes comptables et qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses sur 
l’avenir. Les paragraphes suivants abordent les plus importants jugements et estimations 
comptables que le Fonds a faits dans la préparation de ses états financiers. 

Classement et évaluation des placements et application de l’option de la juste valeur 

En ce qui a trait au classement et à l’évaluation des instruments financiers détenus par le Fonds, 
le gestionnaire est tenu de poser des jugements importants pour déterminer si les activités du 
Fonds constituent un investissement sur la base d’un rendement global aux fins de l’application 
de l’option de la juste valeur pour les actifs financiers en vertu de l’IAS 39, Instruments 
financiers : comptabilisation et évaluation. Les jugements les plus importants posés comprennent 
la décision quant à la question de savoir si le portefeuille de placements du Fonds est détenu à 
des fins de transaction et si l’option de la juste valeur peut être appliquée à tous les titres 
détenus. 
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5. Parts rachetables 

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts des séries A, F et O, sans valeur 
nominale. 

Le nombre de parts émises, rachetées et en circulation est présenté ci-dessous : 

2017 

Parts 
rachetables à 
l’ouverture de 

l’exercice 

Parts 
rachetables 

émises 

Parts 
rachetables 

rachetées 

Parts 
rachetables à 

la clôture de 
l’exercice 

     
Série A – – – – 
Série F 35 665 9 141 (92) 35 44 714 
Série O 2 073 668 3 250 580 (354 403) 4 969 845 
 

2016 

Parts 
rachetables à 
l’ouverture de 

la période 

Parts 
rachetables 

émises 

Parts 
rachetables 

rachetées 

Parts 
rachetables à 

la clôture de  
la période 

     
Série A – – – – 
Série F – 35 665 – 35 665 
Série O – 2 094 395 (20 727) 2 073 668 
 

6. Profit net réalisé à la vente de placements 

 2017  2016  
     
Produit tiré de la vente des placements 36 125 329 $ 2 726 232 $ 
     
Coût des placements vendus     

Placements au coût à l’ouverture de l’exercice 22 275 984  –  
Achats 73 320 447  26 315 758  
Moins : placements au coût à la clôture de l’exercice (59 966 153)  (23 575 984)  

  35 630 278  2 739 774  
     
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente 

de placements 495 051 $ (13 542) $ 
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7. Opérations entre parties liées 

Honoraires de gestion et de conseils 

Le gestionnaire est responsable de la gestion, de la supervision et de l’administration des 
transactions quotidiennes sur les placements du Fonds conformément aux objectifs, aux 
stratégies et aux politiques de placement du Fonds. Pour ses services, le gestionnaire reçoit des 
honoraires de gestion qui sont déterminés comme suit : 

Série A : Le porteur de parts se voit facturer des honoraires de conseils annuels correspondant 
à 2 % de la valeur liquidative des parts détenues par le souscripteur. Les honoraires de 
conseils sont cumulés sur une base hebdomadaire et payés mensuellement à un taux 
de 1/12 de 2 %. Le gestionnaire facturera en outre au Fonds des honoraires de gestion 
annuels d’au plus 0,10 % de la valeur liquidative du Fonds. Ces honoraires de gestion 
sont cumulés sur une base hebdomadaire et payés mensuellement à un taux de 1/12 
de 0,10 %. 

Série F : Le porteur de parts se voit facturer des honoraires de conseils annuels de 1 %. Le 
gestionnaire facturera en outre au Fonds des honoraires de gestion annuels d’au plus 
0,10 % de la valeur liquidative du Fonds. Ces honoraires de gestion sont cumulés sur 
une base hebdomadaire et payés mensuellement à un taux de 1/12 de 0,10 %. 

Série O : Le porteur de parts doit conclure avec le gestionnaire une entente qui établit les 
honoraires de conseils négociés avec le souscripteur et payables par le souscripteur 
au gestionnaire. Le gestionnaire facturera en outre au Fonds des honoraires de 
gestion annuels d’au plus 0,10 % de la valeur liquidative du Fonds. Ces honoraires de 
gestion sont cumulés sur une base hebdomadaire et payés mensuellement à un taux 
de 1/12 de 0,10 %. 

Charges 

Le Fonds est responsable d’assurer le paiement de ses dépenses. Le Fonds peut rembourser au 
gestionnaire les dépenses accessoires engagées dans le cadre de l’exploitation du Fonds. Les 
honoraires du fiduciaire pour les services de fiduciaire offerts au Fonds sont payés par le Fonds 
et le sont selon les conventions conclues entre le fiduciaire et le gestionnaire. 
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8. Instruments financiers 

Le tableau suivant fournit une analyse des instruments financiers qui sont évalués 
postérieurement à la constatation initiale de la juste valeur. Ces instruments financiers sont 
regroupés par niveau, de 1 à 3, en fonction du degré auquel la juste valeur est observable. 

Niveau 1 : les évaluations de la juste valeur sont obtenues au moyen de prix cotés (non ajustés) 
sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques; 

Niveau 2 : les évaluations de la juste valeur sont obtenues au moyen de données autres que les 
prix cotés qui sont inclus dans le niveau 1 et qui sont observables pour l’actif ou le 
passif, que ce soit directement (c.-à-d., les prix) ou indirectement (c.-à-d., tirés des 
prix); 

Niveau 3 : les évaluations de la juste valeur sont obtenues au moyen de méthodes d’évaluation 
qui comprennent des données pour l’actif ou le passif qui ne sont pas basées sur des 
données du marché observable (données non observables). 

       2017  
 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Total  
Placements         

Actions 7 075 197 $ – $ – $ 7 075 197 $ 
Obligations –  45 719 666  –  45 719 666  
Actions privilégiées 7 590 273  –  –  7 590 273  

         
 14 665 470 $ 45 719 666 $ – $ 60 385 136 $ 
 

       2016  
 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Total  
Placements         

Actions 2 357 755 $ – $ – $ 2 357 755 $ 
Obligations –  17 180 127  –  17 180 127  
Actions privilégiées 2 792 120  –  –  2 792 120  

         
 5 149 875 $ 17 180 127 $ – $ 22 330 002 $ 
 
Il n’y a pas eu de transfert important entre le niveau 1 et le niveau 2 au cours de l’exercice à 
l’étude ni de la période correspondante. 

Les valeurs comptables des actifs et passifs financiers résiduels du Fonds se rapprochent de leur 
juste valeur en raison de leur échéance à court terme. 
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8. Instruments financiers (suite)

Gestion des risques

Le Fonds est exposé à différents risques découlant des instruments financiers en raison de ses
activités. Le Fonds applique une méthode de gestion des risques destinée à réduire au minimum
les effets défavorables potentiels sur le rendement du Fonds tout en tirant les rendements
maximums dans le respect de niveaux de risques tolérables. Les principaux risques auxquels est
exposé le Fonds sont décrits ci-après :

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie à un instrument financier manque à l’une des
obligations ou l’un des engagements prévus à l’égard du Fonds. Le risque de crédit du Fonds
découle principalement de la trésorerie détenue par des dépositaires et des placements dans des
titres de créance. Le Fonds limite son exposition aux pertes sur créances en confiant sa
trésorerie à un dépositaire agréé de bonne réputation et en détenant des placements de qualité.
Le gestionnaire du Fonds réalise des évaluations continues du crédit en se basant sur les
facteurs entourant le risque de crédit des émetteurs, les tendances historiques et d’autres
informations.

Le Fonds investit dans des actifs financiers considérés comme étant de première qualité selon
des notes accordées principalement par DBRS et S&P Global Ratings.

Le tableau ci-dessous résume les notations de crédit des placements à revenu fixe, y compris les
actions privilégiées, détenus par le Fonds :

2017 2016 

Note 
AAA 22,6 % – %
AA 13,8 17 
A 17,3 34 
BBB 20,1 38 
BB 12,7 3 
Aucune note 13,5 8 

100 % 100 % 

Toutes les opérations sur titres cotés sont réglées sur livraison par des courtiers accrédités. Le 
risque de défaut est considéré comme minime puisque la livraison des titres vendus est effectuée 
une fois que le courtier a reçu le paiement. Le paiement sur un achat est fait une fois que les 
titres ont été reçus par le courtier. La transaction ne se concrétisera pas si l’une des parties ne 
respecte pas ses obligations. 
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8. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

Risque de liquidité 

Le Fonds est quotidiennement exposé aux rachats de parts contre trésorerie. Les parts du Fonds 
sont rachetées sur demande à la valeur liquidative courante par part au gré du porteur de parts. 
Le risque de liquidité est géré en investissant la majorité des actifs du Fonds dans des 
placements négociés sur un marché actif qui peuvent être facilement vendus. En outre, le Fonds 
cherche à conserver un volume suffisant en trésorerie et en équivalents de trésorerie pour 
disposer de liquidités. Les passifs du Fonds sont par nature à court terme et ils sont considérés 
comme réalisables et hautement liquides. Par conséquent, le risque de liquidité du Fonds est 
considéré comme minime. 

Le tableau ci-dessous classe les passifs du Fonds selon leurs échéances contractuelles, et ce, 
en fonction des flux de trésorerie non actualisés : 

     2017  

 Sur demande  
Moins de 

3 mois  Total  
       
Charges à payer – $ 49 485 $ 49 485 $ 
Honoraires de gestion à payer –  11 940  11 940  
Distributions à payer –  963 016  963 016  
Parts rachetables 62 920 199    62 920 199  
       
 62 920 199 $ 1 024 441 $ 63 944 640 $ 

 
     2016  

 Sur demande  
Moins de 

3 mois  Total  
       
Charges à payer – $ 17 090 $ 17 090 $ 
Honoraires de gestion à payer –  3 960  3 960  
Distributions à payer –  52 497  52 497  
Rachats à payer –  2 838  2 838  
Parts rachetables 26 003 439  –  26 003 439  
       
 26 003 439 $ 76 385 $ 26 079 824 $ 
 
Les parts rachetables sont rachetables sur demande au gré du porteur. Toutefois, le gestionnaire 
ne prévoit pas que l’échéance contractuelle présentée ci-dessus sera représentative des sorties 
de fonds réelles, car les porteurs de ces instruments conservent habituellement leurs parts 
pendant une période plus longue.  
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8. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

Risque de marché 

Les placements du Fonds sont exposés au risque de marché, qui comprend le risque de taux 
d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix, comme il est expliqué ci-dessous : 

Risque de taux d’intérêt 

En règle générale, la valeur des titres à revenu fixe augmente si les taux d’intérêt sont à la baisse 
et chute si les taux d’intérêt sont à la hausse. Les fluctuations des taux d’intérêt peuvent 
également avoir une incidence sur la valeur des titres de capitaux propres. La durée effective, qui 
est une mesure communément utilisée du risque de taux d’intérêt, prend en considération le 
rendement, la valeur nominale, l’échéance finale, les caractéristiques de rachat ainsi que d’autres 
options incorporées d’un titre pour parvenir à un nombre exprimé en années indiquant la 
sensibilité du prix d’un titre ou d’un portefeuille de titres aux fluctuations des taux d’intérêt. La 
durée effective d’un titre ou d’un portefeuille de titres indique la variation en pourcentage 
approximative de la juste valeur prévue pour une variation de un pour cent des taux d’intérêt. 
Plus la durée est longue, plus le portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le 
gestionnaire du Fonds gère la durée effective et le niveau de placements en titres à revenu fixe. 
La durée effective des titres portant intérêt du portefeuille était de 3,45 ans au 31 décembre 2017 
(5,4 ans en 2016). Le risque de taux d’intérêt est atténué en raison du fait que les placements à 
taux fixe du Fonds sont constitués de soldes d’un grand nombre d’émetteurs. 

Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt selon la date de 
réétablissement du prix contractuel ou de l’échéance, si celle-ci est la plus rapprochée. 

       2017  

 
Moins de  

1 an  
De 1 an à  

5 ans  
Plus de  

5 ans  Total  
         
Actifs         
         
Actifs financiers détenus à des 

fins de transaction         
Obligations – $ 21 910 971 $ 23 808 695 $ 45 719 666 $ 
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8. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

Risque de taux d’intérêt (suite) 

       2016  

 
Moins de  

1 an  
De 1 an à  

5 ans  
Plus de  

5 ans  Total  
         
Actifs         
         
Actifs financiers détenus à des 

fins de transaction         
Obligations 2 010 265 $ 4 984 000 $ 10 185 862 $ 17 180 127 $ 

         
 
Une augmentation ou une diminution de 25 points de base est utilisée lors de la présentation à 
l’interne du risque de taux d’intérêt au personnel de direction, ce qui représente l’évaluation, par 
la direction, d’une fluctuation raisonnablement possible des taux d’intérêt. 

Au 31 décembre 2017, une augmentation ou une diminution de 25 points de base des taux 
d’intérêt, toutes les autres variables demeurant constantes, aurait donné lieu à une augmentation 
ou une diminution de 0,86 % de l’actif net (1,35 % en 2016) du Fonds attribuable aux porteurs de 
parts rachetables. 

Conformément à la ligne de conduite du Fonds, le gestionnaire de placements analyse la 
sensibilité globale du Fonds aux fluctuations de taux d’intérêt quotidiennement et le conseil 
d’administration revoit cette analyse tous les trimestres. 

Risque de change 

Le Fonds peut être exposé au risque de change du fait qu’il détient des placements et de la 
trésorerie libellés en monnaies autres que le dollar canadien. Aux 31 décembre 2017 et 2016, le 
Fonds ne détenait pas de placements et de trésorerie représentant des sommes importantes en 
monnaies étrangères; l’exposition du Fonds au risque de change est donc considérée comme 
minime. 

Le Fonds ne conclut pas d’ententes pour couvrir son risque de change. 
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8. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

Autre risque de prix 

L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier fluctuent en raison de changements importants des prix du marché. Les 
placements du Fonds sont exposés aux fluctuations normales du marché et aux risques 
inhérents aux placements sur les marchés financiers. Le risque maximal découlant des 
instruments financiers détenus par le Fonds est déterminé selon la juste valeur des instruments 
financiers. Le gestionnaire atténue ce risque en faisant une sélection soigneuse des titres 
respectant des limites précises, et le risque de prix de marché du Fonds est géré au moyen de 
placements équilibrés dans différents titres de revenu et de capitaux propres achetés sur le 
marché mondial. Le gestionnaire surveille les positions globales du Fonds sur une base 
quotidienne, et les positions sont maintenues à l’intérieur des fourchettes établies. 

Le risque de marché maximal découlant des instruments financiers détenus correspond à la 
valeur comptable de ces instruments. 

Une augmentation (diminution) de 5 % du cours des actions au 31 décembre 2017, toutes les 
autres variables demeurant constantes, aurait donné lieu à une augmentation (diminution) 
d’environ 2,33 % (0,99 % en 2016) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. 

Risque de concentration 

Le risque de concentration du Fonds découle des concentrations d’expositions des titres détenus 
dans un même secteur géographique. Aux 31 décembre 2017 et 2016, tous les placements du 
Fonds étaient en obligations, en actions et en actions privilégiées canadiennes. 

9. Gestion du risque lié au capital 

Les parts émises et en circulation sont considérées comme étant le capital du Fonds. Le Fonds 
n’a pas d’exigences en capital particulières en ce qui a trait à la souscription et au rachat de 
parts, autres que certaines exigences minimales de souscription. Les porteurs de parts peuvent 
exiger que le Fonds rachète en tout ou en partie leurs parts à un montant de rachat égal à la 
valeur liquidative des parts de la série, déterminée après réception par le fiduciaire d’une 
demande de rachat présentée d’une manière que le fiduciaire doit déterminer raisonnablement 
de temps à autre. Les parts sont rachetables contre un montant en trésorerie égal à la part 
proportionnelle de la valeur liquidative du Fonds. 
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10. Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 

Le calcul de l’augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 
pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016 est le suivant : 

2017  

Augmentation 
de l’actif net 

attribuable 
aux porteurs 

de parts 
rachetables 

par série  

Nombre 
moyen 

pondéré 
de parts 

rachetables 
en circulation 

au cours de 
l’exercice  

Augmentation 
de l’actif net 

attribuable 
aux porteurs 

de parts 
rachetables 

par part  
        

Série A  – $ 1  – $ 
Série F  14 585  38 632  0,38  
Série O  2 240 703  4 180 529  0,54  

        
 

        

2016  

Augmentation 
de l’actif net 

attribuable 
aux porteurs 

de parts 
rachetables 

par série  

Nombre 
moyen 

pondéré 
de parts 

rachetables 
en circulation 

au cours de 
la période  

Augmentation 
de l’actif net 

attribuable 
aux porteurs 

de parts 
rachetables 

par part  
        

Série F  442 $ 32 040 $ 0,01 $ 
Série O  93 705  1 640 090  0,06  
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11. Comparaison de la valeur liquidative (valeur liquidative à des fins de transaction) par part 
et de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (IFRS) 

L’écart entre la valeur liquidative à des fins de transaction par part et l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables par part (IFRS) s’explique principalement par le fait que les coûts 
liés au placement, qui comprennent les frais de constitution du Fonds, ont été passés en charges 
aux fins de la communication de l’information financière alors qu’ils ont été amortis sur cinq ans 
aux fins du calcul de la valeur liquidative à des fins de transaction. 

2017  

Valeur 
liquidative 

(valeur 
liquidative à 
des fins de 

transaction) 
par part  

Ajustement 
des coûts liés 
au placement 

non amortis 
par part  

Valeur 
liquidative 

(IFRS) 
par part  

        
Série A  11,32 $ (0,00) $ 11,32 $ 
Série F  10,85  (0,00)  10,85  
Série O  12,56  (0,00)  12,56  

        
 

        

2016  

Valeur 
liquidative 

(valeur 
liquidative à 
des fins de 

transaction) 
par part  

Ajustement 
des coûts liés 
au placement 

non amortis 
par part  

Valeur 
liquidative 

(IFRS) 
par part  

        
Série A  11,17 $ (0,00) $ 11,17 $ 
Série F  10,70  (0,00)  10,70  
Série O  12,36  (0,00)  12,36  

        

12. Dispense d’obligation de dépôt 

Le Fonds s’est prévalu de la dispense d’obligation de dépôt de l’article 2.11 du Règlement 81-106 
pour ne pas déposer ses états financiers auprès de l’autorité en valeurs mobilières provinciale 
concernée. 


