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OBJECTIF ET STRATÉGIES DE PLACEMENT
L’objectif de placement du Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI (le Fonds) 
est de procurer aux investisseurs une croissance du capital à long terme en misant sur 
des actions de sociétés de petite taille ou de taille moyenne dotées d’un potentiel de 
croissance supérieur à la moyenne. Normalement, le Fonds est principalement constitué 
d’actions ordinaires de petites ou moyennes sociétés canadiennes cotées en Bourse. 
Lorsque la conjoncture économique et boursière s’y prête, le Fonds peut aussi investir 
dans des titres d’emprunt à court terme, des actions privilégiées et des titres d’emprunt 
convertibles en actions.

La stratégie consiste en premier lieu à repérer des sociétés dont les fondamentaux 
évoluent dans le bon sens. Le conseiller en valeurs utilise un processus exclusif de 
sélection permettant de repérer les sociétés de petite et moyenne capitalisation qui 
combinent dans une certaine mesure une accélération de leurs bénéfices trimestriels, 
des révisions à la hausse de leurs prévisions au cours du dernier trimestre, des bénéfices 
dépassant les attentes et une vigueur relative du cours des actions.

Le conseiller en valeurs peut aussi avoir recours à l’analyse qualitative, qui consiste 
à évaluer la qualité de la gestion, de la culture, des produits et de la clientèle des 
entreprises, entre autres paramètres.

Le conseiller en valeurs peut aussi décider d’investir dans des titres étrangers. Pour le 
moment, il est prévu que les placements étrangers ne représenteront généralement pas 
plus de 49 % de l’actif du Fonds.

Le Fonds peut détenir des produits dérivés, mais seulement dans la mesure permise par 
la réglementation sur les valeurs mobilières. Pour générer un revenu supplémentaire,  
le Fonds peut conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension 
de titres, dans la mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières.

Pour une analyse détaillée de l’objectif et des stratégies de placement du Fonds, veuillez 
vous reporter au prospectus simplifié le plus récent du Fonds.

RISQUE
Durant l’exercice, aucune modification apportée au Fonds n’a eu d’incidence importante 
sur le niveau de risque global associé à celui-ci. Les risques liés aux placements 
dans ce Fonds sont décrits dans le dernier prospectus simplifié ou ses modifications.  
Le gestionnaire procède à un examen de la notation du risque du Fonds au moins chaque 
année, selon la méthodologie exigée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 
Toute modification apportée à la notation du risque durant l’exercice découle d’un tel 
examen et ne repose pas sur des changements apportés aux objectifs de placement, aux 
stratégies ou à la gestion du Fonds.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Du 31 mars 2020 au 31 mars 2021, l’actif net du Fonds a augmenté de 133,6 millions  
de dollars pour s’établir à 458,4 millions de dollars. Le Fonds a enregistré des 
rachats nets de 62,7 millions de dollars au cours de l’exercice. Le rendement 
du portefeuille a accru l’actif de 201,0 millions de dollars. Le Fonds a versé des 
distributions totales de 4,7 millions de dollars. Les parts de série A ont dégagé un 
rendement de 63,2 % après paiement des honoraires et des frais, pour la période 
d’un an close le 31 mars 2021. Durant la même période, l’indice de référence du 
Fonds a affiché un rendement de 78,6 %. L’indice de référence est un indice mixte 
constitué à 50 % de l’indice de rendement global complémentaire S&P/TSX et à  
50 % de l’indice de rendement global des titres canadiens à petite capitalisation  
S&P/TSX (l’indice de référence ou l’indice).

Le rendement des autres séries de parts du Fonds est sensiblement identique à celui 
des parts de série A si ce n’est des différences de structure des honoraires et des frais.  
Pour le rendement des autres séries, consultez la section « Rendement passé ».

Picton Mahoney Asset Management 
La pandémie de COVID-19 a créé une conjoncture unique qui a entraîné une fermeture 
de l’économie ainsi que des interventions budgétaires et monétaires musclées.  
Les sociétés de commerce électronique comptent parmi celles qui ont bénéficié des ordres 
de confinement, tandis que d’autres, comme les exploitants de centres commerciaux, ont 
vu la pandémie anéantir leurs perspectives de rentabilité future. Les nouvelles positives 
sur les vaccins et le succès des campagnes de vaccination ont incité les investisseurs à 
se tourner vers les actions censées bénéficier de la réouverture de l’économie. L’adoption 
des mesures de relance a ramené les craintes inflationnistes au premier plan et provoqué 
un mouvement des taux obligataires à long terme. Cela pourrait amener les investisseurs 
à délaisser la « croissance à tout prix » en faveur des placements plus cycliques.

La sélection des titres a été positive pour le Fonds. Champion Iron Ltd. et Trisura Group Ltd.  
figurent parmi les titres qui ont le plus contribué au rendement. Champion Iron Ltd. a 
bénéficié du vif rebond du cours au comptant du minerai de fer en 2020, sous l’effet 
des perturbations de l’offre imputables à la pandémie et aux conditions climatiques. 
Le redressement des économies mondiales, à commencer par la Chine, a contribué à 
doper les résultats de l’entreprise. La division d’assurance spécialisée de Trisura Group 
Ltd. a généré un rendement des capitaux propres de plus de 20 % et affiche un taux de 
croissance des primes de plus de 30 %. 

Dans la composante d’actions canadiennes, le choix de titres dans les secteurs de 
l’énergie et des matières premières a diminué le rendement du Fonds. Du côté des 
actions américaines, la sélection des titres dans les secteurs des biens de consommation 
discrétionnaire et des soins de santé a eu un effet négatif. Les facteurs ayant le plus 
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pénalisé le Fonds ont été l’absence d’exposition à Alacer Gold Corp. et à Ballard Power 
Systems Inc., qui ont toutes deux enregistré de bons résultats.

Nous avons ajouté une nouvelle position dans le producteur de métaux communs HudBay 
Minerals Inc. Un nouveau chef de la direction (qui dirigeait antérieurement Nevsun 
Resources Ltd.) a pris les rênes de la société en janvier 2020 et mis l’accent sur les 
améliorations opérationnelles et l’expansion des activités de la société au Canada et au 
Pérou, ce qui constitue un changement positif. En outre, la société a récemment reçu les 
permis définitifs pour l’exploitation d’un gisement à teneur élevée à sa mine de Constancia, 
dont la production devrait débuter au milieu de 2021, et annoncé une augmentation de sa 
production d’or au Manitoba. Nous restons optimistes à l’égard du cuivre.

Nous avons supprimé People Corp. du Fonds après son acquisition par The Goldman 
Sachs Group moyennant une forte prime par rapport à son prix de base. Nous avons 
liquidé cette position et encaissé un gain substantiel.

QV Investors Inc.
Le regain de confiance des investisseurs a été stimulé par l’anticipation de la reprise 
économique, laquelle est soutenue par les actions de croissance. Preuve de l’optimisme 
marqué des entreprises et des investisseurs, les fusions et acquisitions et les introductions 
en bourse ont atteint un niveau record. La poursuite du déploiement des vaccins contre 
la COVID-19 et les dépenses importantes qui sont prévues dans le budget ont entraîné 
la révision à la hausse des prévisions de croissance économique. En effet, le président  
Joe Biden a signé l’adoption d’un projet de loi de secours de 1,9 billion de dollars américains 
et présenté un plan d’investissement dans les infrastructures d’environ 2 billions de dollars 
américains. Par conséquent, les prévisions des bénéfices ont également augmenté, ce qui a 
eu l’impact le plus important sur les actifs économiquement sensibles.

Les effets de change ont contribué au rendement du Fonds, le dollar américain s’étant 
déprécié de 10,7 %, par rapport au dollar canadien. Le Fonds n’est pas exposé actuellement 
au dollar américain. AltaGas Ltd., Canadian Western Bank et Mullen Group Ltd. sont les 
placements individuels qui ont le plus contribué au rendement du Fonds. AltaGas Ltd. a 
surmonté des conditions difficiles en 2020. La société a continué d’améliorer son exécution 
opérationnelle et la rentabilité de ses services. Ces facteurs sont ce qui lui a permis 
d’annoncer récemment une augmentation de 4 % de son dividende annuel. Ces dernières 
années, la Banque canadienne de l’Ouest a réduit son exposition au pétrole et au gaz, 
amélioré sa diversification géographique et conservé un modèle de prêts garantis sans 
s’exposer aux prêts personnels plus risqués, comme les cartes de crédit. Cela lui a permis de 
traverser sans peine la pandémie. Mullen Group Ltd. a annoncé des résultats opérationnels 
résilients, lesquels ont été stimulés par ses activités de camionnage et de logistique.

La sélection de titres dans le secteur de l’énergie a nui au rendement relatif du Fonds. 
Comme c’est habituellement le cas lors d’une reprise économique, les producteurs 
d’énergie ont initialement tiré profit de l’amélioration de leur bilan et de leurs perspectives 
d’exploitation en raison de la hausse des prix des produits de base, tandis que les sociétés 
de services, privilégiées par le Fonds, ont été à la traîne. Alleghany Corp. et Knight 
Therapeutics Inc. sont les placements individuels qui ont le plus nui au rendement du 
Fonds. Les résultats financiers d’Alleghany Corp. ont été affectés par les coûts occasionnés 
tant par ses activités liées aux assurances que celles qui n’y sont pas liées. Récemment,  
Knight Therapeutics Inc. a déployé une partie de ses liquidités disponibles dans une 
nouvelle division axée sur l’Amérique latine. La conjoncture actuelle a retardé les initiatives 
de la société, réduit ses revenus et accru ses coûts. 

Nous avons de nouvelles positions dans Gibson Energy Inc. et Cogeco Communications 
Inc. au Fonds. En tant que deuxième câblodistributeur en Ontario et au Québec,  
Cogeco Communications Inc. représente des actifs stables et difficiles à remplacer qui 
affichent une croissance raisonnable. La société a continué d’améliorer l’exécution de 
ses activités opérationnelles aux États-Unis afin d’exploiter leur potentiel considérable.  
Nous avons éliminé plusieurs positions en faveur 

Gestion mondiale d’actifs CI
Les deuxième et troisième vagues de COVID-19 survenues durant l’année ont continué 
de perturber l’activité économique et les chaînes d’approvisionnement mondiales.  
Les interventions monétaires et budgétaires musclées ont permis à de nombreuses 
entreprises directement touchées par la pandémie de demeurer solvables. En raison de 
la diminution des taux d’intérêt, les actifs à long terme – comme les titres de sociétés de  
TI déficitaires – ont de loin surclassé les actions traditionnelles axées sur la valeur. 

Les ordres de confinement alliés aux chèques d’aide ont entraîné une forte augmentation de 
l’activité des négociateurs de détail et des emprunts sur marge. Une part disproportionnée 
de ces fonds ont été investis dans certaines entreprises popularisées sur les forums de 
discussion en ligne.
 
La sélection de titres a grandement contribué au rendement du Fonds, surtout dans le 
secteur des services financiers. Les investisseurs ont liquidé les titres des grandes banques 
et sociétés financières, nous donnant l’occasion de positionner le Fonds en vue de profiter 
du redressement de ces titres. La sélection a également été favorable dans les services 
de communications, où plusieurs positions ont bénéficié de la remontée des dépenses 
de publicité. Cargojet Inc. et TFI International Inc. ont particulièrement contribué au 
rendement du Fonds. Lorsque la pandémie a cloué au sol une grande partie du trafic aérien,  
Cargojet Inc. était bien placée pour offrir ses services de fret aérien dans un marché où 
l’offre était limitée. La société jouit d’un monopole sur le fret aérien dans le nord du Canada, 
et ses efforts récents d’expansion à l’échelle internationale devraient continuer d’offrir une 
plus-value aux actionnaires à long terme. TFI International Inc. a surperformé tout au long 
de 2020 en raison d’une demande record pour ses services de logistique et de transport. 
À notre avis, son entente récente avec United Parcel Service Inc. devrait lui permettre 
d’étendre encore ses activités et d’accroître sa rentabilité.

La sélection de titres dans le secteur des industries a nui au rendement du Fonds, car 
les éclosions de COVID-19 ont eu des répercussions négatives sur certaines sociétés 
en portefeuille. BBTV Holdings Inc. et M&T Bank Corp. sont les titres qui ont le plus 
pénalisé le rendement du Fonds. La sous-performance de BBTV Holdings Inc. s’explique en 
grande partie par le fait que son modèle d’affaires n’est pas bien compris pour l’instant.  
Nous conservons notre placement car nous sommes convaincus qu’au fil du temps, la 
rentabilité de l’entreprise deviendra perceptible, ce qui fera monter le cours de son titre. 
M&T Bank Corp. a perdu du terrain en 2020 en raison de son exposition aux petites 
entreprises, les investisseurs craignant de possibles pertes sur prêts. 

Une position dans Dye & Durham Corp. a été ajoutée au Fonds. Cette société fournit des 
solutions technologiques et logicielles infonuagiques à des cabinets juridiques, institutions 
financières et organismes publics au Canada et au Royaume-Uni. Nous la croyons en 
mesure de viser un nombre significatif de cibles d’acquisition. Une position existante dans 
Fiserv Inc. a été étoffée après la fusion récente de cette société avec First Data Corp. 
Nous sommes convaincus que l’entité fusionnée possède une position concurrentielle 
intéressante qu’elle est capable de mettre à profit pour créer une plus-value. People Corp. a 
été éliminée du Fonds après son acquisition par The Goldman Sachs Group Inc. La position 
dans Cargojet Inc. a été élaguée pour permettre une prise de bénéfices.
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Dans l’ensemble, le Fonds a réalisé un rendement inférieur à celui de son indice de 
référence pour l’exercice.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Picton Mahoney Asset Management 
La relance monétaire et budgétaire sans précédent annonce une accélération de la 
croissance économique mondiale en 2021. La reconstitution des stocks extrêmement 
bas des fabricants et la demande comprimée des consommateurs devraient également 
doper le rebond économique. Au sein du Fonds, nous restons optimistes au sujet des 
secteurs des services financiers et des matières premières. Les principaux risques que 
nous surveillons comprennent la hausse des taux obligataires en réaction à l’aggravation 
des craintes inflationnistes et l’essoufflement des indicateurs économiques par rapport à 
leurs sommets du deuxième semestre de 2020.

QV Investors Inc.
Bien qu’incertain à court terme, le rétablissement de la situation sanitaire et économique 
mondiale paraît bien enclenché. Comme les États-Unis se rapprochent d’un retour à la 
normale, le Canada devrait en bénéficier. Les prévisions de croissance des bénéfices, 
surtout dans les secteurs des services financiers et de l’énergie, sont de bons indicateurs de 
cette évolution. Cette embellie a fait rebondir les domaines du marché les plus sensibles à 
la conjoncture économique. Tandis que les segments les plus volatils du marché conservent 
la faveur des investisseurs, les sociétés que nous détenons continuent d’afficher une bonne 
exécution opérationnelle qui laisse entrevoir une progression soutenue de leur valeur 
sous-jacente.

Du point de vue du risque, le Fonds repose sur des bases solides. Le bilan du Fonds s’est 
amélioré d’un exercice à l’autre, ce qui lui confère la stabilité et la souplesse nécessaires à 
sa croissance. De plus, le Fonds continue de maintenir un plus faible risque de valorisation 
et de meilleures caractéristiques de croissance par rapport à une société canadienne à 
petite capitalisation typique.

Gestion mondiale d’actifs CI
L’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale devrait favoriser un retour 
à la normale au cours de la prochaine année. En raison des différences de taux de 
vaccination, nous prévoyons toutefois une reprise inégale, certaines régions se remettant 
plus rapidement que d’autres. Les mesures radicales de compression des coûts devraient 
aider les sociétés durement touchées par la pandémie en permettant à celles-ci de 
dégager des marges progressivement plus élevées lorsque leurs revenus auront retrouvé 
un niveau normal. Cela nous a amenés à surpondérer les entreprises dont le marché juge 
trop négativement la capacité bénéficiaire normalisée.

À notre avis, la pandémie a amené des changements structurels dans la façon dont la 
société vit et travaille. Par conséquent, nous évitons activement les entreprises que 
nous jugeons peu susceptibles de retrouver leur rentabilité de 2019, tout en cherchant 
à investir davantage dans celles qui devraient tirer profit de la demande refoulée des 
consommateurs. 

Les mesures de relance monétaire vigoureuses, les problèmes liés à la chaîne 
d’approvisionnement, les taux d’épargne élevés des consommateurs et la demande 
refoulée de certains biens et services attiseront probablement l’inflation à court 
terme. Nous prévoyons que la Réserve fédérale des États-Unis et la Banque du Canada 
maintiendront leur orientation accommodante, les décideurs ayant indiqué qu’ils 

considéraient les facteurs inflationnistes comme transitoires. Nous estimons pour notre 
part que l’inflation représente un risque et, par conséquent, privilégions les entreprises à 
même de répercuter les hausses de coûts sur les consommateurs. 

Le 3 avril 2020, Stuart Hensman a cessé de siéger au comité d’examen indépendant (CEI) 
des Fonds CI, et Donna Toth a été nommée à titre de membre du CEI.

Sous-conseiller en valeurs
Le 15 juin 2020 ou vers cette date, le mandat de Gestion d’actifs Manuvie limitée à titre 
de sous-conseiller en valeurs du Fonds a pris fin. CI Investments Inc. sera responsable 
de fournir des conseils en placement pour une partie du Fonds en tant que conseiller en 
valeurs, tout comme Picton Mahoney Asset Management et QV Investors Inc à titre de 
sous-conseillers en valeurs.

En date du 29 juillet 2020, les parts de catégorie A, de catégorie A1, de catégorie A2,  
de catégorie A3, de catégorie A4, de catégorie A5, de catégorie AH, de catégorie AT5,  
de catégorie A1T5, de catégorie A2T5, de catégorie A3T5, de catégorie AT6,  
de catégorie AT8, de catégorie A1T8, de catégorie A2T8, de catégorie A3T8, de catégorie C,  
de catégorie D, de catégorie E, de catégorie ET5, de catégorie ET8, de catégorie EF,  
de catégorie EFT5, de catégorie EFT8, de catégorie F, de catégorie F1, de catégorie F2, 
de catégorie F3, de catégorie F4, de catégorie F5, de catégorie FH, de catégorie FT5,  
de catégorie F1T5, de catégorie FT8, de catégorie F1T8, de catégorie F2T8, de catégorie F3T8,  
de catégorie H, de catégorie I, de catégorie IH, de catégorie Prestige, de catégorie IT8, 
de catégorie IU, de catégorie O, de catégorie OO, de catégorie OT5, de catégorie OT8, 
de catégorie P, de catégorie PH, de catégorie PP, de catégorie PT5, de catégorie PT8, 
de catégorie S, de catégorie U, de catégorie UT6, de catégorie W, de catégorie WH,  
de catégorie X, de catégorie Y, de catégorie Y1, de catégorie Y2, de catégorie Y3,  
de catégorie Z, de catégorie Z1, de catégorie Z2, de catégorie Z3 et de catégorie Z4, le cas 
échéant, ont été renommées respectivement parts de série A, de série A1, de série A2,  
de série A3, de série A4, de série A5, de série AH, de série AT5, de série A1T5,  
de série A2T5, de série A3T5, de série AT6, de série AT8, de série A1T8, de série A2T8, 
de série A3T8, de série C, de série D, de série E, de série ET5, de série ET8, de série EF, 
de série EFT5, de série EFT8, de série F, de série F1, de série F2, de série F3, de série F4,  
de série F5, de série FH, de série FT5, de série F1T5, de série FT8, de série F1T8,  
de série F2T8, de série F3T8, de série H, de série I, de série IH, de série Prestige,  
de série IT8, de série IU, de série O, de série OO, de série OT5, de série OT8, de série P, 
de série PH, de série PP, de série PT5, de série PT8, de série S, de série U, de série UT6, 
de série W, de série WH, de série X, de série Y, de série Y1, de série Y2, de série Y3,  
de série Z, de série Z1, de série Z2, de série Z3 et de série Z4.

Placements CI devient Gestion mondiale d’actifs CI
Le 10 novembre 2020, Placements CI a annoncé qu’elle changeait de marque pour devenir 
Gestion mondiale d’actifs CI. Le changement de marque est en cours et devrait être 
achevé d’ici la fin du premier trimestre 2021. Avec cette nouvelle marque, les anciennes 
marques spécialisées d’investissement internes seront progressivement éliminées  
et elles opéreront sous Gestion mondiale d’actifs CI. Les marques concernées sont 
Cambridge Gestion mondiale d’actifs, Harbour Advisors, Gestion de placements Sentry et 
Signature Gestion mondiale d’actifs.
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OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Gestionnaire, conseiller en valeurs, fiduciaire et agent chargé de la tenue des 
registres
Placements CI est le gestionnaire, le conseiller en valeurs, le fiduciaire et l’agent chargé 
de la tenue des registres du Fonds. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp.  
En contrepartie de frais de gestion, le gestionnaire fournit les services de gestion 
nécessaires aux activités courantes du Fonds. Il s’acquitte de tous les frais d’exploitation 
du Fonds (à l’exception des impôts et taxes, des coûts d’emprunt et des nouveaux frais 
imposés par le gouvernement) moyennant des frais d’administration.

Les taux des frais de gestion et des frais d’administration au 31 mars 2021 pour chacune 
des séries sont indiqués ci-après : 

Taux des frais de 
gestion annuels (%)

Taux des frais 
d’administration annuels (%) 

Série A 2,000 0,20

Série E 1,950 0,15

Série EF 0,950 0,15

Série F 1,000 0,20

Série I Payés directement par les 
investisseurs

Payés directement par les 
investisseurs

Série O Payés directement par les 
investisseurs 0,15

Série P Payés directement par les 
investisseurs 0,20

Série W Payés directement par les 
investisseurs 0,14

Le gestionnaire a perçu des frais de gestion de 3,8 millions de dollars et des frais 
d’administration de 0,4 million de dollars pour l’exercice.

Frais de gestion
Environ 26 % des frais de gestion totaux ont servi à payer les commissions de vente et de 
suivi. Les 74 % restants ont été affectés au paiement des frais de gestion des placements 
et d’autres frais d’administration générale.

Opérations entre fonds liés
Ces opérations surviennent lorsqu’un Fonds vend ou achète les parts ou actions d’un 
autre fonds de placement géré par le gestionnaire. Au cours de l’exercice clos le  
31 mars 2021, le Fonds a effectué des opérations entre fonds liés ou a détenu une ou des 
positions dans un ou des fonds liés à la fin de l’exercice.

Comité d’examen indépendant
Le Fonds a reçu des instructions permanentes du CEI du Fonds en vue d’effectuer ou de 
conserver un placement dans les titres d’un émetteur lié au gestionnaire.

Les instructions permanentes applicables exigent, entre autres, que les opérations 
entre parties liées soient effectuées conformément aux politiques et procédures du 
gestionnaire et à la loi applicable et que le gestionnaire informe le CEI de toute violation 
importante de ces politiques. Les instructions permanentes exigent également que les 
décisions de placement relatives aux opérations entre parties liées a) soient libres de 
toute influence de la part d’entités liées au gestionnaire et ne prennent en compte 
aucun facteur touchant une entité liée au gestionnaire; b) représentent l’appréciation 
commerciale du gestionnaire sans égard à des facteurs autres que l’intérêt véritable 

du Fonds; c) soient prises conformément aux politiques et procédures du gestionnaire; 
et d) permettent d’obtenir des résultats équitables et raisonnables pour le Fonds.  
Le CEI examine chaque trimestre les rapports qui évaluent la conformité aux politiques 
applicables de CI. Une fois par an, le CEI examine les rapports décrivant chaque cas 
dans lequel le gestionnaire a agi en se fondant sur les instructions permanentes décrites 
ci-dessus.

Au cours de l’exercice, le Fonds s’est appuyé sur les instructions permanentes du CEI 
relativement aux opérations entre parties liées.

À moins d’indication contraire, le Fonds n’a été partie à aucune opération entre parties liées 
durant l’exercice clos le 31 mars 2021.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Les tableaux suivants, qui présentent les principales données financières relatives au Fonds, ont pour but de vous aider à comprendre les résultats du Fonds pour les cinq derniers 
exercices, le cas échéant.

*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section Actif net par part des « Faits saillants financiers ». 

Actif net par part ($) (1) (2) (4) * Augmentation (diminution) liée aux activités : Distributions :

Actif net à 
l’ouverture de 

l’exercice (2) Revenu total

Charges 
totales 

(déduction 
faite des 

distributions)

Profits 
(pertes) 

réalisé(e)s 
de l’exercice

Profits 
(pertes) 

latent(e)s de 
l’exercice

Total de 
l’augmentation 
(la diminution) 

liée aux 
activités (2)

Revenu net 
de placement 

(déduction 
faite des 

dividendes) Dividendes
Gains en 

capital
Remboursement 

de capital
Total des 

distributions (2, 3)

Actif net à 
la clôture de 

l’exercice 
indiquée (2)

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Série A
Début des activités : 27 novembre 1992
31 mars 2021 21,82 0,43 (0,73) 3,52 10,75 13,97 - - - - - 35,61
31 mars 2020 27,36 0,58 (0,68) 0,10 (6,09) (6,09) - - - - - 21,82
31 mars 2019 27,86 0,58 (0,68) 0,67 (0,26) 0,31 - (0,05) (0,59) - (0,64) 27,36
31 mars 2018 28,58 0,50 (0,68) 1,22 (1,00) 0,04 - (0,02) (0,73) - (0,75) 27,86
31 mars 2017 24,93 0,45 (0,66) 2,58 1,95 4,32 - - (0,48) - (0,48) 28,58

Série E
Début des activités : 4 août 2015
31 mars 2021 8,33 0,18 (0,26) 1,34 4,17 5,43 - - - - - 13,62
31 mars 2020 10,43 0,22 (0,25) 0,05 (1,90) (1,88) - - - - - 8,33
31 mars 2019 10,62 0,23 (0,25) 0,22 (0,10) 0,10 - (0,02) (0,23) - (0,25) 10,43
31 mars 2018 10,89 0,21 (0,25) 0,61 (0,43) 0,14 - (0,01) (0,29) - (0,30) 10,62
31 mars 2017 9,50 0,19 (0,24) 0,97 0,57 1,49 - - (0,19) - (0,19) 10,89

Série EF
Début des activités : 4 août 2015
31 mars 2021 8,46 0,17 (0,14) 1,26 4,50 5,79 - (0,04) (0,06) - (0,10) 13,87
31 mars 2020 10,49 0,22 (0,14) 0,05 (1,27) (1,14) - - - - - 8,46
31 mars 2019 10,68 0,24 (0,13) 0,04 (0,42) (0,27) - (0,03) (0,34) - (0,37) 10,49
31 mars 2018 10,96 0,20 (0,13) 0,43 (0,18) 0,32 - (0,01) (0,41) - (0,42) 10,68
31 mars 2017 9,57 0,19 (0,13) 0,98 0,63 1,67 - - (0,32) - (0,32) 10,96

Série F
Début des activités : 29 juin 2005
31 mars 2021 10,62 0,22 (0,20) 1,75 5,08 6,85 - (0,04) (0,07) - (0,11) 17,41
31 mars 2020 13,17 0,29 (0,18) (0,01) (3,65) (3,55) - - - - - 10,62
31 mars 2019 13,41 0,28 (0,18) 0,27 (0,05) 0,32 - (0,03) (0,41) - (0,44) 13,17
31 mars 2018 13,76 0,24 (0,18) 0,60 (0,46) 0,20 - (0,01) (0,50) - (0,51) 13,41
31 mars 2017 12,01 0,23 (0,18) 1,24 0,72 2,01 - - (0,39) - (0,39) 13,76

Série I
Début des activités : 29 juin 2005
31 mars 2021 11,06 0,21 - 1,78 5,57 7,56 - (0,14) (0,21) - (0,35) 18,12
31 mars 2020 13,68 0,29 - 0,04 (2,72) (2,39) - (0,14) (0,03) - (0,17) 11,06
31 mars 2019 13,95 0,29 - 0,27 - 0,56 - (0,05) (0,59) - (0,64) 13,68
31 mars 2018 14,32 0,25 - 0,64 (0,53) 0,36 - (0,02) (0,72) - (0,74) 13,95
31 mars 2017 12,51 0,24 - 1,29 0,71 2,24 - - (0,60) - (0,60) 14,32

Série O
Début des activités : 30 juillet 2013
31 mars 2021 8,27 0,16 (0,02) 1,34 4,13 5,61 - (0,09) (0,14) - (0,23) 13,56
31 mars 2020 10,24 0,21 (0,02) 0,05 (1,86) (1,62) - (0,09) (0,02) - (0,11) 8,27
31 mars 2019 10,43 0,22 (0,02) 0,20 (0,10) 0,30 - (0,03) (0,43) - (0,46) 10,24
31 mars 2018 10,71 0,19 (0,02) 0,50 (0,36) 0,31 - (0,02) (0,52) - (0,54) 10,43
31 mars 2017 9,35 0,18 (0,02) 0,97 0,58 1,71 - - (0,43) - (0,43) 10,71
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Actif net par part ($) (1) (2) (4) Augmentation (diminution) liée aux activités : Distributions :

Actif net à 
l’ouverture de 

l’exercice (2) Revenu total

Charges 
totales 

(déduction 
faite des 

distributions)

Profits 
(pertes) 

réalisé(e)s 
de l’exercice

Profits 
(pertes) 

latent(e)s de 
l’exercice

Total de 
l’augmentation 
(la diminution) 

liée aux 
activités (2)

Revenu net 
de placement 

(déduction 
faite des 

dividendes) Dividendes
Gains en 

capital
Remboursement 

de capital
Total des 

distributions (2, 3)

Actif net à 
la clôture de 

l’exercice 
indiquée (2)

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

Série P
Début des activités : 1 mai 2017
31 mars 2021 7,71 0,15 (0,02) 1,29 3,63 5,05 - (0,08) (0,13) - (0,21) 12,63
31 mars 2020 9,53 0,20 (0,02) 0,02 (1,97) (1,77) - (0,07) (0,02) - (0,09) 7,71
31 mars 2019 9,72 0,20 (0,02) 0,18 0,10 0,46 - (0,03) (0,39) - (0,42) 9,53
31 mars 2018 10,00 0,16 (0,02) 0,43 (0,19) 0,38 - (0,01) (0,48) - (0,49) 9,72

Série W
Début des activités : 27 septembre 2019
31 mars 2021 7,80 0,11 (0,01) 0,32 6,74 7,16 - (0,09) (0,13) - (0,22) 12,79
31 mars 2020 10,00 0,11 (0,01) (0,11) (2,10) (2,11) - (0,08) (0,02) - (0,10) 7,80

1) Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. 

2) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la série pertinente au moment considéré. L’augmentation ou la diminution de l’actif net par part liée aux 
activités est calculée à partir du nombre moyen pondéré de parts en circulation de la série pertinente au cours de l’exercice.

3) Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires du Fonds.

4) Ces données sont fournies pour les exercices clos les 31 mars.
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*Les notes se rapportant aux tableaux se trouvent à la fin de la section « Faits saillants financiers ». 

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Ratios et données supplémentaires (1) (5) *

Total de 
l’actif net (5) 

Nombre de 
parts en 

circulation (5)

Ratio des frais 
de gestion 

avant taxes (2)

Taxe de vente 
harmonisée (2)

Ratio des frais 
de gestion 

après taxes (2)

Taux effectif 
de la TVH pour 

l’exercice (2)

Ratio des frais 
d’opérations (3)

Taux de 
rotation du 

portefeuille (4)

en milliers de dollars en milliers % % % % % %

Série A
Début des activités : 27 novembre 1992
31 mars 2021 200 178 5 621 2,20 0,22 2,42 9,94 0,35 69,88
31 mars 2020 136 773 6 267 2,20 0,22 2,42 9,93 0,14 57,12
31 mars 2019 130 625 4 774 2,20 0,22 2,42 9,89 0,18 60,79
31 mars 2018 188 458 6 764 2,20 0,22 2,42 9,93 0,19 58,91
31 mars 2017 274 300 9 598 2,20 0,22 2,42 9,95 0,22 66,96

Série E
Début des activités : 4 août 2015
31 mars 2021 10 732 788 2,10 0,18 2,28 8,71 0,35 69,88
31 mars 2020 7 455 895 2,10 0,18 2,28 8,75 0,14 57,12
31 mars 2019 11 163 1 070 2,10 0,20 2,30 9,65 0,18 60,79
31 mars 2018 12 465 1 174 2,10 0,20 2,30 9,38 0,19 58,91
31 mars 2017 2 024 186 2,10 0,22 2,32 10,45 0,22 66,96

Série EF
Début des activités : 4 août 2015
31 mars 2021 26 2 1,10 0,14 1,24 13,00 0,35 69,88
31 mars 2020 24 3 1,10 0,14 1,24 13,00 0,14 57,12
31 mars 2019 62 6 1,10 0,14 1,24 13,00 0,18 60,79
31 mars 2018 31 3 1,10 0,14 1,24 13,00 0,19 58,91
31 mars 2017 74 7 1,10 0,14 1,24 13,00 0,22 66,96

Série F
Début des activités : 29 juin 2005
31 mars 2021 4 992 287 1,20 0,12 1,32 9,94 0,35 69,88
31 mars 2020 3 020 284 1,20 0,12 1,32 10,14 0,14 57,12
31 mars 2019 1 698 129 1,20 0,13 1,33 10,61 0,18 60,79
31 mars 2018 1 792 134 1,20 0,13 1,33 10,86 0,19 58,91
31 mars 2017 2 467 179 1,20 0,13 1,33 11,06 0,22 66,96

Série I
Début des activités : 29 juin 2005
31 mars 2021 233 313 12 876 - - - - 0,35 69,88
31 mars 2020 171 236 15 483 - - - - 0,14 57,12
31 mars 2019 214 147 15 649 - - - - 0,18 60,79
31 mars 2018 180 863 12 964 - - - - 0,19 58,91
31 mars 2017 176 981 12 356 - - - - 0,22 66,96

Série O
Début des activités : 30 juillet 2013
31 mars 2021 8 980 662 0,15 0,02 0,17 10,20 0,35 69,88
31 mars 2020 6 218 752 0,15 0,02 0,17 10,41 0,14 57,12
31 mars 2019 9 889 966 0,15 0,02 0,17 10,38 0,18 60,79
31 mars 2018 10 734 1 029 0,15 0,02 0,17 10,67 0,19 58,91
31 mars 2017 7 546 704 0,15 0,02 0,17 10,31 0,22 66,96
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Série P
Début des activités : 1 mai 2017
31 mars 2021 148 12 0,20 0,03 0,23 13,00 0,35 69,88
31 mars 2020 78 10 0,20 0,03 0,23 13,00 0,14 57,12
31 mars 2019 107 11 0,20 0,03 0,23 13,02 0,18 60,79
31 mars 2018 91 9 0,20 0,03 0,23 13,05 0,19 58,91

Série W
Début des activités : 27 septembre 2019
31 mars 2021 1 - 0,14 0,02 0,16 13,00 0,35 69,88
31 mars 2020 8 1 0,14 0,03 0,17 13,00 0,14 57,12

1) Ces données proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. 

2) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (à l’exclusion des commissions et autres coûts de transaction) imputées au Fonds et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 
liquidative moyenne quotidienne pour l’exercice, y compris la quote-part du Fonds des charges du (des) fonds sous-jacent(s), le cas échéant. Le taux effectif de la TVH est calculé en utilisant le taux applicable 
à chaque province selon la résidence du porteur de parts et peut être différent de 13 %. 

3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction exprimé sous forme de pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien au cours de l’exercice,  
y compris la quote-part du Fonds des charges liées au(x) fonds sous-jacent(s), le cas échéant.

4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds 
achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours 
de cet exercice, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un 
Fonds. Le taux de rotation du portefeuille correspond au moindre du coût des achats et du produit des ventes de titres en portefeuille au cours de l’exercice (déduction faite de la trésorerie et des placements 
à court terme arrivant à échéance dans moins d’un an et déduction faite des actifs acquis dans le cadre d’une fusion, le cas échéant) divisé par la juste valeur moyenne mensuelle des placements au cours 
de l’exercice.

5) Ces données sont fournies pour les exercices clos les 31 mars.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Ratios et données supplémentaires (1) (5) 

Total de 
l’actif net (5) 

Nombre de 
parts en 

circulation (5)

Ratio des frais 
de gestion 

avant taxes (2)

Taxe de vente 
harmonisée (2)

Ratio des frais 
de gestion 

après taxes (2)

Taux effectif 
de la TVH pour 

l’exercice (2)

Ratio des frais 
d’opérations (3)

Taux de 
rotation du 

portefeuille (4)

en milliers de dollars en milliers % % % % % %
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RENDEMENT PASSÉ
Cette section contient une description du rendement passé du Fonds, lequel n’est pas nécessairement représentatif du rendement futur. Les données présentées reposent sur l’hypothèse 
que les distributions effectuées par le Fonds au cours des exercices indiqués ont été réinvesties dans des parts supplémentaires des séries pertinentes du Fonds. De plus, elles ne tiennent 
pas compte des frais d’acquisition, de rachat, de placement et des autres frais facultatifs qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. 

Rendement annuel
Les graphiques suivants présentent le rendement annuel du Fonds pour chacun des exercices indiqués et illustrent la variation du rendement d’un exercice à l’autre. Les graphiques 
indiquent, sous forme de pourcentage, l’augmentation ou la diminution, calculée en date du dernier jour de chaque exercice, d’un placement effectué le premier jour de l’exercice en 
question, sauf indication contraire. 

1 Le rendement de 2016 couvre la période du 4 août 2015 au 31 mars 2016.
2 Le rendement de 2014 couvre la période du 30 juillet 2013 au 31 mars 2014.
3 Le rendement de 2018 couvre la période du 1er mai 2017 au 31 mars 2018.
4 Le rendement de 2020 couvre la période du 27 septembre 2019 au 31 mars 2020.
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Rendements annuels composés
Le tableau suivant présente les rendements annuels composés du Fonds pour chaque exercice présenté, comparativement à ceux de l’indice mixte (constitué à 50 % de l’indice de 
rendement global complémentaire S&P/TSX et à 50 % de l’indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX), de l’indice de rendement global complémentaire  
S&P/TSX et de l’indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX. 

L’indice complémentaire S&P/TSX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et rajusté selon le flottant. Il inclut tous les éléments de l’indice composé S&P/TSX qui 
ne figurent pas dans l’indice S&P/TSX 60. L’indice est constitué de sociétés canadiennes de moyenne taille dont les pondérations sont ajustées en fonction des secteurs économiques. 
Les titres inclus dans l’indice sont sélectionnés au moyen des lignes directrices de Standard & Poor’s sur l’évaluation de la capitalisation, des liquidités et des fondamentaux des sociétés. 

L’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière et rajusté selon le flottant qui suit le rendement du compartiment 
d’actions à faible capitalisation du marché boursier canadien. Cet indice comprend des actions ordinaires et des parts de fiducies de revenu émises par des sociétés constituées au Canada 
et inscrites à la Bourse de Toronto depuis au moins 12 mois civils et dont la capitalisation est égale ou supérieure à 100 millions de dollars et inférieure ou égale à 1,5 milliard de dollars.

La section « Résultats d’exploitation » du présent rapport contient des commentaires sur les résultats d’exploitation du Fonds et une comparaison avec ceux de l’indice de référence.

Un an (%) Trois ans (%) Cinq ans (%) Dix ans (%)
Depuis la 

création (%)
Série A  63,2 9,5 8,9 6,2 s.o.
Indice mixte  78,6 8,6 8,8 3,2 s.o.
Indice de rendement global complémentaire S&P/TSX   58,8 8,6 8,4 4,5 s.o.
Indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX   100,2 8,4 9,0 1,8 s.o.
Série E  63,4 9,6 9,0 s.o. 7,0
Indice mixte  78,6 8,6 8,8 s.o. 7,5
Indice de rendement global complémentaire S&P/TSX   58,8 8,6 8,4 s.o. 7,0
Indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX   100,2 8,4 9,0 s.o. 7,9
Série EF  65,1 10,7 10,2 s.o. 8,1
Indice mixte  78,6 8,6 8,8 s.o. 7,5
Indice de rendement global complémentaire S&P/TSX   58,8 8,6 8,4 s.o. 7,0
Indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX   100,2 8,4 9,0 s.o. 7,9
Série F  65,0 10,7 10,1 7,4 s.o.
Indice mixte  78,6 8,6 8,8 3,2 s.o.
Indice de rendement global complémentaire S&P/TSX   58,8 8,6 8,4 4,5 s.o.
Indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX   100,2 8,4 9,0 1,8 s.o.
Série I  67,2 12,1 11,5 8,8 s.o.
Indice mixte  78,6 8,6 8,8 3,2 s.o.
Indice de rendement global complémentaire S&P/TSX   58,8 8,6 8,4 4,5 s.o.
Indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX   100,2 8,4 9,0 1,8 s.o.
Série O  66,9 12,0 11,4 s.o. 9,9
Indice mixte  78,6 8,6 8,8 s.o. 6,4
Indice de rendement global complémentaire S&P/TSX   58,8 8,6 8,4 s.o. 6,7
Indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX   100,2 8,4 9,0 s.o. 6,0
Série P  66,8 11,9 s.o. s.o. 9,5
Indice mixte  78,6 8,6 s.o. s.o. 5,9
Indice de rendement global complémentaire S&P/TSX   58,8 8,6 s.o. s.o. 6,5
Indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX   100,2 8,4 s.o. s.o. 5,1
Série W  66,9 s.o. s.o. s.o. 19,9
Indice mixte  78,6 s.o. s.o. s.o. 15,2
Indice de rendement global complémentaire S&P/TSX   58,8 s.o. s.o. s.o. 11,2
Indice de rendement global des titres à petite capitalisation S&P/TSX   100,2 s.o. s.o. s.o. 18,8
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L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations continues du Fonds. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle. 

APERÇU DU PORTEFEUILLE au 31 mars 2021

Répartition par pays
Canada  ........................................................................................... 60,9
É.-U.  ................................................................................................ 27,3
Bermudes  ....................................................................................... 2,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 2,4
Fonds  .............................................................................................. 2,1
Australie  ......................................................................................... 1,2
Îles Caïmans ................................................................................... 1,2
Irlande  ............................................................................................ 0,8
Fonds négocié(s) en bourse  ........................................................... 0,5
R.-U.  ............................................................................................... 0,4
Autres actifs (passifs) nets  ............................................................ 0,1
Israël  .............................................................................................. 0,1
Placements à court terme  .............................................................. 0,1
Îles Vierges britanniques  ............................................................... 0,1
Contrat(s) de change à terme  ........................................................ 0,0

Répartition par secteur
Produits industriels  ........................................................................ 18,2
Services financiers ......................................................................... 16,1
Matériaux  ....................................................................................... 11,1
Biens de consommation discrétionnaire  ....................................... 8,9
Énergie  ........................................................................................... 8,1
Technologies de l’information  ....................................................... 7,3
Immobilier  ...................................................................................... 6,9
Soins de santé  ............................................................................... 6,7
Services publics  ............................................................................. 5,1
Services de communication  ........................................................... 3,2
Biens de consommation de base  .................................................. 3,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 2,4
Fonds  .............................................................................................. 2,1
Fonds négocié(s) en bourse  ........................................................... 0,5
Autres actifs (passifs) nets  ............................................................ 0,1
Placements à court terme  .............................................................. 0,1
Contrat(s) de change à terme  ........................................................ 0,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 2,4
Element Fleet Management Corp.  ................................................. 2,7
Cargojet Inc.  ................................................................................... 2,4
Parkland Corp.  ................................................................................ 2,2
Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines 
à petite/moyenne capitalisation CI (série I)  .................................. 2,1
Boyd Group Services Inc.  ............................................................... 1,9
Trisera Group Ltd.  .......................................................................... 1,9
Banque Canadienne de l’Ouest  ..................................................... 1,6
Stantec Inc.  .................................................................................... 1,4
First Republic Bank  ........................................................................ 1,3
Park Lawn Corp.  ............................................................................. 1,3
Champion Iron Ltd.  ......................................................................... 1,2
E-L Financial Corp., Ltd.  ................................................................. 1,2
iA Société financière inc.  .............................................................. 1,2
Colliers International Group Inc.  .................................................... 1,2
Endeavour Mining Corp.  ................................................................ 1,2
AltaGas Ltd.  ................................................................................... 1,1
Equitable Group Inc.  ...................................................................... 1,1
CIGNA Corp.  ................................................................................... 1,0
Morneau Shepell Inc.  .................................................................... 1,0
Laboratory Corp. of America Holdings  .......................................... 1,0
Brookfield Infrastructure Partners L.P.  .......................................... 0,9
Mullen Group Ltd.  .......................................................................... 0,9
Empire Co., Ltd., catégorie A  ......................................................... 0,9
Brookfield Business Partners L.P., Units  ....................................... 0,9

Total de l’actif net (en milliers de dollars) 458 370 $

Catégorie % de l’actif net Catégorie % de l’actif net Les 25 principaux titres % de l’actif net 

REMARQUE SUR LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Ce rapport peut contenir des déclarations prospectives sur le Fonds, son rendement futur, ses stratégies et 
ses perspectives et des mesures éventuelles visant le Fonds. L’usage du conditionnel et l’emploi de termes 
à connotation prospective tels que « soupçonner », « perspective », « penser », « planifier », « prévoir », 
« estimer », « s’attendre à ce que », « avoir l’intention de », « prévision » ou « objectif » permettent de 
repérer ces déclarations prospectives.

Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur. Étant donné qu’elles comportent, 
de façon inhérente, des risques et des incertitudes, qui peuvent aussi bien concerner le Fonds que les 
facteurs économiques généraux, il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres 
déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous conseillons de ne pas vous fier indûment à 
ces déclarations, car les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont 

exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs 
importants, dont les suivants : la conjoncture économique, politique et financière générale au Canada, 
aux États-Unis et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés des actions 
et des capitaux mondiaux, la concurrence, les progrès technologiques, les modifications apportées 
aux lois et règlements, les procédures judiciaires et réglementaires, les poursuites judiciaires et les 
catastrophes naturelles.

Cette liste des facteurs importants susceptibles d’influer sur les résultats futurs n’est pas exhaustive. 
Avant de prendre une décision de placement, nous vous invitons à examiner soigneusement les 
différents facteurs, y compris ceux-là. Toutes les opinions exprimées dans les déclarations prospectives 
peuvent être modifiées sans préavis et sont émises de bonne foi sans aucune responsabilité légale.


