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RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Du 31 mars 2021 au 30 septembre 2021, l’actif net du Fonds a augmenté de 17,8 millions 
de dollars pour s’établir à 476,2 millions de dollars. Le Fonds a enregistré des rachats 
nets de 29,5 millions de dollars au cours de la période. Le rendement du portefeuille a 
augmenté l’actif de 47,3 millions de dollars. Les parts de série A ont dégagé un rendement 
de 9,8 %, après paiement des honoraires et des frais, pour la période de six mois close le 
30 septembre 2021. Durant la même période, l’indice de référence du Fonds a affiché un 
rendement de 6,6 %. 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 
Les actions ont affiché un rendement positif, quoique parfois mitigé et ponctué de 
quelques accès de faiblesse sur fond d’accentuation de la volatilité en septembre. 
La confiance des investisseurs a diminué en septembre, plombée par les problèmes 
persistants des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’incertitude planant sur la 
réduction des achats d’actifs par la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») et les débats 
politiques entourant le relèvement imminent du plafond de la dette et les projets de loi 
d’infrastructures aux États-Unis.

Les sous-pondérations dans les secteurs des soins de santé et des matières premières ont 
également contribué au rendement du Fonds. Parmi les titres qui ont le plus contribué au 
rendement du Fonds, on compte Trisura Group Ltd. et Advantage Energy Ltd. L’équipe de 
direction de Trisura Group Ltd. a continué d’enregistrer de bons résultats dans l’ensemble 
de ses secteurs d’activité. Advantage Energy Ltd. a tiré parti de la hausse des prix du 
gaz naturel.

La surpondération du secteur des services financiers et la sous-pondération du secteur 
de l’énergie ont freiné le rendement du Fonds. Parmi les facteurs qui ont le plus nui au 
rendement, on compte l’absence de Birchcliff Energy Ltd. et de Trillium Therapeutics 
Inc. dans le portefeuille. Ces deux titres à la pondération importante dans l’indice de 
référence ont bien performé, mais le Fonds n’y avait pas investi. Birchliff Energy Ltd. a 
profité de la hausse des prix du pétrole et Trillium Therapeutics Inc. a été acquise par 
Pfizer Inc. à pour un montant significativement plus élevé qu’initialement discuté.

Nous avons ajouté une position dans Home Capital Group Inc. au Fonds. La société offre 
des prêts hypothécaires sur les segments résidentiels et non résidentiels, la titrisation de 
produits de prêts hypothécaires résidentiels et des services de prêts à la consommation. 

Au cours de la pandémie, l’organisme de réglementation fédérale régissant les 
institutions financières au Canada a fixé à celles-ci des contraintes de capital pour 
préserver la stabilité financière. Ces contraintes, qui interdisaient l’augmentation des 
dividendes et le rachat d’actions, pourraient être assouplies durant le deuxième semestre 
de 2021. Home Capital Group Inc. présente actuellement un ratio actions ordinaires de 
catégorie 1 bien supérieur à ses niveaux cibles et, une fois les contraintes éliminées, nous 
nous attendons à ce que la société distribue du capital aux actionnaires par le versement 
de dividendes et le rachat d’actions. Nous avons augmenté une position existante dans 
la Banque Canadienne de l’Ouest. Nous observons les premiers signes d’un changement 
positif induit par les investissements de la société dans la technologie et la modernisation 
de sa franchise. Ces investissements devraient, selon nous, conduire à une amélioration 
de l’éventail des dépôts, à une croissance plus stable des volumes et à une rentabilité 
accrue accompagnant l’adoption de l’approche avancée fondée sur les notations internes. 

AG Growth International Inc. a été éliminée du Fonds. Cette société a profité de la vigueur 
des prix des récoltes et des revenus agricoles, ce qui se traduit habituellement par de 
fortes commandes et elle a, de fait, un carnet de commandes record. Cependant, les 
problèmes passés liés à l’effondrement de silos à grains ont entraîné plusieurs poursuites 
de grande ampleur qui pèsent sur le cours de l’action. Compte tenu de l’incertitude 
entourant ces poursuites, nous avons vendu notre position et nous réexaminerons la 
situation quand l’horizon se dégagera. Nous avons réduit le placement du Fonds dans 
Advantage Energy Ltd. après son solide rendement.

QV Investors Inc.
Les marchés boursiers ont fait preuve de résilience au cours de la période, malgré le 
ralentissement des indicateurs économiques, les perturbations croissantes de la chaîne 
d’approvisionnement et la faiblesse en Chine. Des mesures de répression réglementaires, 
l’effondrement anticipé du promoteur immobilier chinois China Evergrande Group et des 
pénuries d’électricité ont affaibli le marché chinois Au début de la période, les banques 
centrales traitaient généralement les perspectives d’accroissement de l’inflation comme 
un phénomène transitoire. Mais les pénuries de main-d’œuvre et les difficultés logistiques 
ont persisté, laissant supposer que la transition pourrait être plus longue que prévue 
initialement.

La sélection des titres dans les secteurs des industries, des services publics et des biens de 
consommation de base a contribué au rendement du Fonds. L’absence d’exposition directe à 
l’or a également soutenu le rendement, de même qu’un positionnement plus diversifié dans 
le secteur des matières premières. AltaGas Ltd., ARC Resources Ltd. et Aritzia Inc. comptent 
parmi les titres qui ont le plus contribué au rendement du Fonds. Les actions d’AltaGas Ltd. 
ont bien répondu à l’annonce d’une cession, ce qui a réduit son risque de bilan et fait preuve 
d’exécution continue de ses activités de services publics et du segment intermédiaire.  
ARC Resources Ltd. a profité d’une dynamique de l’offre et de la demande qui a fait grimper 

CIG - 9023

Le présent Rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais ne comprend pas les états financiers semestriels ou annuels complets du fonds 

de placement. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers semestriels ou annuels sans frais, en composant le 1 800 792-9355, en écrivant à CI Investments Inc., 

15, rue York, 2e étage, Toronto (Ontario) M5J 0A3, ou en visitant notre site Web, au www.ci.com, ou le site Web de SEDAR, au www.sedar.com.

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous par l’une de ces méthodes pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration du fonds de 

placement, du dossier de vote par procuration et de l’information trimestrielle sur le portefeuille.

Pour demander un autre format de ce document, veuillez communiquer avec nous à service@ci.com ou au 1 800 792-9355.



Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI 

(auparavant le Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI)

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour la période close le 30 septembre 2021

les prix de l’énergie. La vigueur du commerce en ligne a continué de soutenir la franchise 
croissante d’Artizia Inc.

La sélection d’actions dans le secteur de l’énergie a nui au rendement du Fonds. L’inclination 
du Fonds pour des placements plus défensifs et des placements accessoires dans le secteur 
devrait présenter moins de volatilité tout en tirant parti de prix plus élevé des produits de 
base, mais dans une moindre mesure que des segments à risque plus élevé du secteur 
de l’énergie. Un placement dans Stella-Jones Inc. a pesé sur les résultats de la période. 
Cette société avait connu une importante croissance de ses activités du bois d’œuvre pour 
la construction résidentielle en raison de la réorientation des dépenses de consommation 
pendant la pandémie. Stella-Jones Inc. et le marché prévoient une normalisation et une 
réduction des bénéfices, et le cours de l’action s’est donc affaibli. Des difficultés de la 
chaîne d’approvisionnement ont affecté le rendement à court terme des fournisseurs de 
pièces automobiles, alors que les constructeurs automobiles ont limité la production. Les 
placements du Fonds dans Martinrea International Inc. et Linamar Corp. ont donc nui au 
rendement.

Nous avons ajouté un nouveau placement dans Martinrea International Inc., fournisseur 
mondial de pièces d’automobile, à prix avantageux par rapport à ses niveaux de valorisation 
passés et par rapport à ses pairs. Cette société a maintenu un bilan raisonnable d’un cycle 
à l’autre et généré de solides rendements des capitaux propres depuis quelques années. 
Son orientation sur les matériaux légers devrait lui permettre de soutenir divers niveaux 
de production de véhicules classiques, hybrides et électriques. Nous avons participé au 
premier appel public à l’épargne de Pet Valu Holdings Ltd., chef de file des détaillants de 
produits pour animaux domestiques au Canada. Cette société a accru sa part du marché en 
plein essor de nourriture et de produits pour animaux domestiques, avec une croissance 
des ventes à l’échelle du réseau supérieure à celle de ses pairs au cours des cinq dernières 
années. Elle propose un solide programme de fidélisation et présente une forte pénétration 
de ses marques exclusives. Nous avons ajouté une nouvelle position dans Neighbourly 
Pharmacy Inc., le réseau de pharmacies communautaires à la croissance la plus rapide au 
Canada. Au cours de sa courte histoire, elle a affiché de solides résultats d’exploitation, 
assortis d’une croissance organique supérieure à la moyenne de son secteur. Elle prévoit 
de maintenir sa cadence actuelle d’acquisitions de pharmacies par année, visant à plus que 
doubler le nombre de ses succursales à moyen terme.

Nous avons augmenté une position existante dans Mullen Group Ltd. Celle-ci était 
autrefois principalement considérée comme une société de services pétroliers et gaziers, 
mais les acquisitions au fil des ans l’ont transformée en une entreprise plus diversifiée 
de camionnage et de logistique. La combinaison d’activités de l’entreprise, plus axée vers 
les services à la consommation, nous paraît prometteuse sur le plan des flux de trésorerie 
disponibles et moins porteuse de risques. 

Nous avons vendu le placement du Fonds dans Labrador Iron Ore Royalty Corp. pour 
financer en partie les occasions ci-dessus. Nous avons éliminé du Fonds le placement dans 
Westshore Terminals Investment Corp. après ses solides résultats. Cette société a profité 
de la force des marchés de charbon thermique et d’une entente de diversification dans la 
manutention de potasse. Nous avons réduit les positions dans Superior Plus Corp. et Aritzia 
Inc. après un bon rendement. Les actions de Superior Plus Corp. ont profité de la vente de 
sa division de produits chimiques spécialisés. La force du commerce en ligne a continué de 
soutenir Artizia Inc.

Gestion mondiale d’actifs CI
La réouverture de l’économie s’est poursuivie partout au Canada, ce qui a favorisé une 
reprise de la demande des consommateurs dans les domaines du voyage, de l’hôtellerie, 
du divertissement et du commerce de détail. La hausse du coût des matières premières et 
les pénuries de main-d’œuvre ont perturbé les chaînes d’approvisionnement et fait grimper 
l’inflation davantage que prévu. La Banque du Canada a annoncé le retrait prochain de ses 
mesures de relance monétaire. Le prix du pétrole brut a augmenté, ce qui a eu un effet 
positif sur les bénéfices des producteurs d’énergie canadiens. 

Le choix des titres dans le secteur des industries et la position dans celui des matières 
premières ont été bénéfiques. Cargojet Inc. et TFI International Inc. comptent parmi les 
titres qui ont le plus contribué au rendement du Fonds. Cargojet Inc. a surperformé grâce à 
la hausse des volumes liés au commerce électronique et au rebond des volumes d’échanges 
interentreprises. Nous conservons un placement à long terme dans cette société en raison 
de sa position de chef de file, de ses récents investissements dans la capacité de sa flotte 
et de son équipe de direction chevronnée. L’action de TFI International Inc. a affiché de 
bons résultats grâce à la hausse de la demande de services de fret sur fond de diminution 
des pressions liées à la pandémie. Elle a aussi bénéficié d’un contexte de prix favorable 
et de mesures de réduction des coûts. Nous apprécions cette société pour ses excellents 
résultats d’exploitation, sa position concurrentielle défensive et son potentiel de croissance 
par acquisitions. 

Le choix de titres dans les secteurs des technologies de l’information et de l’immobilier 
a nui au rendement du Fonds. Cigna Corp. et Parkland Fuel Corp. ont été les titres les 
plus pénalisants. Cigna Corp. a sous-performé en raison de la croissance anémique de 
ses marchés finaux et des craintes concernant la hausse des demandes de règlement 
de frais médicaux. La vente récente de ses activités non liées à la santé, les facteurs 
démographiques favorables et l’amélioration du contexte réglementaire sont toutefois 
encourageants. Malgré le rebond de la fréquentation des magasins, Parkland Fuel Corp. 
a souffert des craintes concernant la nature cyclique de ses activités de raffinage.  
Nous conservons néanmoins le titre, car la société est réputée pour sa discipline en matière 
de coûts, bénéficie d’une reprise de la demande de voyages et génère un rendement du 
capital élevé grâce à son réseau de vente au détail.

Nous avons pris une nouvelle position dans Berry Global Group Inc., qui fabrique des 
produits d’emballage en plastique, des adhésifs spéciaux et des produits enduits pour un 
éventail diversifié de marchés finaux. Nous avons investi dans cette société en raison de sa 
position de chef de file dans le secteur fragmenté des plastiques spéciaux, de ses marchés 
finaux stables et de ses récentes mesures de réduction du risque lié aux matières premières. 
L’entreprise est également réputée pour générer de solides flux de trésorerie et jouit d’un 
excellent potentiel de croissance. Nous avons augmenté la position du Fonds dans CoStar 
Group Inc., qui fournit des services d’information, d’analyse et de places de marché en 
ligne aux secteurs de l’immobilier commercial, de l’hôtellerie et de l’immobilier résidentiel. 
La société dispose d’actifs précieux sous forme de données, est bien positionnée sur un 
marché final fragmenté et en croissance, et est à même de réaliser des ventes croisées 
entre segments. Nous sommes également convaincus de sa capacité d’accéder à des 
capitaux et de les affecter à des projets qui génèrent des rendements attrayants pour les 
investisseurs. 
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Great Canadian Gaming Corp., qui exploite un réseau de casinos, de lieux de divertissement 
et d’hôtels, a été éliminée du portefeuille au cours de la période après son acquisition 
et sa transformation en société fermée par Apollo Global Management Inc. Nous avons 
réduit notre placement dans Axalta Coating Systems Ltd., car nous craignons que les 
perturbations dans la production des clients du secteur automobile, liées à une pénurie de 
semiconducteurs et de composants, ne réduisent la demande de revêtements.

Dans l’ensemble, le Fonds a réalisé un rendement supérieur à celui de son indice de 
référence pour la période.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Picton Mahoney Asset Management 
La dynamique du marché a évolué après l’assimilation de conditions marquées par 
des taux de croissance et des mesures de relance records dans la foulée de la reprise 
rapide induite par la vaccination contre la COVID-19 et la réouverture économique.  
Les investisseurs ont reporté leur attention sur les perturbations continues de la chaîne 
d’approvisionnement, l’inflation prolongée et, à court terme, les soucis liés au plafond de 
la dette américaine. Nous sommes optimistes à l’égard des actifs plus risqués en général, 
mais nous pensons que la rotation des secteurs et des thèmes dominants du marché 
devrait se poursuivre dans les mois à venir. 

Alors que notre modèle exclusif du cycle économique laisse nettement augurer 
une décélération de la croissance économique, nous tenons à souligner que les 
ralentissements sont courants en milieu de cycle et offrent souvent des occasions de 
sélection de titres à mesure que la dispersion s’accroît au sein des composantes du 
marché boursier. Cela dit, associé au risque d’inflation, ce ralentissement en question 
pourrait laisser entrevoir un risque de stagflation (combinaison d’une inflation élevée 
persistante, d’un fort taux de chômage et d’une demande stagnante) à court terme.  
Par conséquent, la budgétisation des risques restera prudente dans toute stratégie 
d’actifs à risque.

QV Investors Inc.
À mesure que progresse la reprise post-pandémie, les problèmes de chaîne 
d’approvisionnement, les pénuries de main-d’œuvre et l’inflation constituent des défis 
croissants. Cela devrait avoir une incidence sur certains placements du Fonds, mais les 
gains de productivité et les hausses de prix devraient généralement aider à atténuer ces 
risques. Nous ciblons des entreprises résilientes, aux franchises et aux bilans solides, ce qui 
devrait positionner le Fonds avantageusement dans cet environnement.

Gestion mondiale d’actifs CI
Nous prévoyons que la volatilité restera élevée à cause des effets perturbateurs du variant 
Delta sur les chaînes d’approvisionnement et la production des marchés étrangers. Nous 
pensons que la hausse des taux d’intérêt et la réduction des assouplissements quantitatifs 
affecteront les investissements des entreprises ainsi que les prix des actions, des titres à 
revenu fixe et de l’immobilier. L’incidence de l’inflation devrait aggraver la volatilité, car on 
ignore encore si elle persistera ou non au-delà de cette période. Pour atténuer ce risque, 
nous privilégions les entreprises disposant d’un pouvoir de fixation des prix.

Le Fonds investit dans les entreprises les plus à même d’affronter n’importe quel 
environnement économique, ainsi que dans celles qui font face à certains défis à 
court terme et dont les titres se négocient bien en deçà de leur valeur intrinsèque.  
Nous continuons d’accorder une attention particulière à la robustesse et à la liquidité 
du bilan, indispensables à la survie des entreprises dans un contexte macroéconomique 

incertain. Nous privilégions les entreprises dotées de chaînes d’approvisionnement 
résilientes, qui peuvent éviter les effets négatifs de la hausse des coûts des intrants en 
les répercutant sur les clients.

Nom du fonds
Le 29 juillet 2021, le Fonds canadien petite/moyenne capitalisation CI a été renommé 
Fonds de gestion canadien petite/moyenne capitalisation CI.

Adresse du bureau principal
Le 1er août 2021 ou vers cette date, l’adresse du bureau principal du Fonds a changé du  
2, rue Queen Est, 20e étage, Toronto (Ontario), M5C 3G7 au 15, rue York, 2e étage, Toronto 
(Ontario), M5J 0A3.

OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Gestionnaire, conseiller en valeurs, fiduciaire et agent chargé de la tenue des 
registres
CI Investments Inc. est le gestionnaire, le conseiller en valeurs, le fiduciaire et l’agent 
chargé de la tenue des registres du Fonds. CI Investments Inc. 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 30 septembre 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 2,3 millions de dollars et des frais 
d’administration de 0,2 million de dollars pour la période.

Frais de gestion
Environ 27 % des frais de gestion totaux ont servi à payer les commissions de vente et de 
suivi. Les 73 % 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 la période close le  
30 septembre 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 la période.
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Comité d’examen indépendant
Le Fonds a reçu des instructions permanentes du comité d’examen indépendant (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 politiques du gestionnaire exigent 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; et  
c) respectent les limites fixées par la loi applicable. 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 la période, 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 la période close le 30 septembre 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 six dernières 
périodes, 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 

la période (2) Revenu total

Charges 
totales 

(déduction 
faite des 

distributions)

Profits 
(pertes) 

réalisé(e)s 
de la période

Profits 
(pertes) 

latent(e)s de 
la période

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 

la période 
indiquée (2)

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

Série A
Début des activités : 27 novembre 1992
30 sept. 2021 35,61 0,28 (0,47) 2,23 1,49 3,53 - - - - - 39,09
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
30 sept. 2021 13,62 0,12 (0,17) 0,85 0,56 1,36 - - - - - 14,96
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
30 sept. 2021 13,87 0,13 (0,09) 0,87 0,54 1,45 - - - - - 15,32
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
30 sept. 2021 17,41 0,14 (0,13) 1,08 0,68 1,77 - - - - - 19,21
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
30 sept. 2021 18,12 0,14 - 1,15 0,78 2,07 - - - - - 20,13
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
30 sept. 2021 13,56 0,10 (0,01) 0,85 0,56 1,50 - - - - - 15,05
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 

la période (2) Revenu total

Charges 
totales 

(déduction 
faite des 

distributions)

Profits 
(pertes) 

réalisé(e)s 
de la période

Profits 
(pertes) 

latent(e)s de 
la période

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 

la période 
indiquée (2)

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

Série P
Début des activités : 1 mai 2017
30 sept. 2021 12,63 0,10 (0,02) 0,79 0,50 1,37 - - - - - 14,01
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
30 sept. 2021 12,79 0,10 (0,01) 0,80 0,52 1,41 - - - - - 14,20
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 semestriels et annuels 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 la période.

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

4) Ces données sont fournies pour la période close le 30 septembre 2021 et 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 la 

période (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
30 sept. 2021 210 347 5 381 2,20 0,22 2,42 9,89 0,22 17,34
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
30 sept. 2021 11 705 783 2,10 0,18 2,28 8,63 0,22 17,34
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
30 sept. 2021 28 2 1,10 0,14 1,24 13,00 0,22 17,34
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
30 sept. 2021 5 828 303 1,20 0,12 1,32 10,13 0,22 17,34
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
30 sept. 2021 238 351 11 838 - - - - 0,22 17,34
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
30 sept. 2021 9 753 648 0,15 0,02 0,17 10,11 0,22 17,34
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
30 sept. 2021 170 12 0,20 0,03 0,23 13,00 0,22 17,34
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
30 sept. 2021 2 - 0,14 0,02 0,16 13,00 0,22 17,34
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 semestriels et annuels 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 la période, 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 la période,  
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 la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les coûts de transaction payables par le Fonds sont élevés au cours 
de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du 
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 la période (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 la période.

5) Ces données sont fournies pour la période close le 30 septembre 2021 et 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 la 

période (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 périodes indiquées 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 semestriel et annuel du Fonds pour chacune des périodes indiquées et illustrent la variation du rendement d’une période à l’autre.  
Les graphiques indiquent, sous forme de pourcentage, l’augmentation ou la diminution, calculée en date du dernier jour de chaque période, d’un placement effectué le premier jour de la 
période 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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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 30 septembre 2021

Répartition par pays
Canada  ........................................................................................... 61,9
É.-U.  ................................................................................................ 25,5
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 3,4
Bermudes  ....................................................................................... 2,6
Fonds  .............................................................................................. 2,3
R.-U.  ............................................................................................... 1,4
Australie  ......................................................................................... 0,9
Irlande  ............................................................................................ 0,7
Fonds négocié(s) en bourse  ........................................................... 0,5
Placements à court terme  .............................................................. 0,3
Israël  .............................................................................................. 0,3
Îles Vierges britanniques  ............................................................... 0,1
Autres actifs (passifs) nets  ............................................................ 0,1
Contrat(s) de change à terme  ........................................................ 0,0

Répartition par secteur
Produits industriels  ........................................................................ 17,1
Services financiers ......................................................................... 16,7
Énergie  ........................................................................................... 9,3
Matériaux  ....................................................................................... 8,8
Biens de consommation discrétionnaire  ....................................... 8,6
Immobilier  ...................................................................................... 8,5
Soins de santé  ............................................................................... 7,5
Technologies de l’information  ....................................................... 7,3
Services publics  ............................................................................. 3,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 3,4
Biens de consommation de base  .................................................. 2,9
Services de communication  ........................................................... 2,8
Fonds  .............................................................................................. 2,3
Fonds négocié(s) en bourse  ........................................................... 0,5
Placements à court terme  .............................................................. 0,3
Autres actifs (passifs) nets  ............................................................ 0,1
Contrat(s) de change à terme  ........................................................ 0,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 3,4
Cargojet Inc.  ................................................................................... 2,9
Banque Canadienne de l’Ouest  ..................................................... 2,5
Mandat privé d’actions de sociétés nord-américaines 
à petite/moyenne capitalisation CI (Série I)  ................................. 2,3
Trisera Group Ltd.  .......................................................................... 2,3
Element Fleet Management Corp.  ................................................. 2,1
Parkland Corp.  ................................................................................ 2,0
Colliers International Group Inc.  .................................................... 1,8
Park Lawn Corp.  ............................................................................. 1,6
Boyd Group Services Inc.  ............................................................... 1,5
First Republic Bank  ........................................................................ 1,4
Freehold Royalties Ltd.  .................................................................. 1,4
AutoCanada Inc. ............................................................................. 1,2
Stantec Inc.  .................................................................................... 1,2
Mullen Group Ltd.  .......................................................................... 1,1
Home Capital Group Inc.  ................................................................ 1,1
E-L Financial Corp., Ltd.  ................................................................. 1,1
Enerflex Ltd.  ................................................................................... 1,0
iA Société financière inc.  .............................................................. 1,0
AltaGas Ltd.  ................................................................................... 1,0
Brookfield Business Partners L.P., Units  ....................................... 1,0
MEG Energy Corp.  .......................................................................... 0,9
Champion Iron Ltd.  ......................................................................... 0,9
LifeWorks Inc.  ................................................................................ 0,9
TFI International Inc.  ...................................................................... 0,9

Total de l’actif net (en milliers de dollars) 476 184 $

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.


