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OBJECTIF ET STRATÉGIES DE PLACEMENT
L’objectif de placement du Fonds à rendement élevé de courte durée Marret (le Fonds) 
est de générer un revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié 
composé d’obligations de sociétés à rendement élevé dont la durée est comprise entre  
un et cinq ans et d’autres titres productifs de revenus émis par des émetteurs de 
différents pays.

Le Fonds fait l’objet d’une forte diversification sectorielle, tout en s’efforçant de 
maintenir un degré élevé de liquidité en investissant principalement dans des titres qui 
sont négociés régulièrement par de nombreux courtiers. Ces titres comprennent des 
obligations de sociétés à rendement élevé échéant dans moins de cinq ans ou pouvant 
faire l’objet d’un remboursement anticipé dans moins de trois ans, des prêts de premier 
rang à taux variable et d’autres titres convertibles ou privilégiés à court terme.

Le conseiller en valeurs a recours à une analyse macroéconomique descendante 
comprenant une évaluation des tendances économiques, politiques et commerciales, et 
à une analyse ascendante des sociétés et des titres visant à évaluer la capacité d’une 
entreprise de générer des flux de trésorerie afin de respecter ses obligations au titre de la 
dette. Le conseiller en valeurs porte une attention particulière à la position de la société 
au sein de son secteur, à son levier d’exploitation, à la compétence et à l’expérience de sa 
direction, à ses bénéfices historiques et à ses perspectives, à son ratio de liquidité ainsi 
qu’à ses ratios et ses pratiques comptables.

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 aussi conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise 
en pension de titres, également dans la mesure où la réglementation sur les valeurs 
mobilières le lui permet.

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 29,9 millions de 
dollars pour s’établir à 33,7 millions de dollars. Le Fonds a enregistré des ventes nettes de 
29,9 millions de dollars durant l’exercice. Le rendement du portefeuille a accru l’actif de  
0,5 million de dollars. Le Fonds a versé des distributions totalisant 0,5 million de dollars. 
Les parts de série A ont dégagé un rendement de 7,0 %, 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 6,4 %. Ce dernier est l’indice 
de rendement global ICE Bank of America Merrill Lynch 1-5 Year BB Cash Pay High Yield 
(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 ».

Pendant la plus grande partie de 2020, les marchés ont été volatils en raison de la hausse 
des taux d’infection à la COVID-19, des hospitalisations et de la mortalité, qui ont entraîné 
la fermeture des commerces et la mise en place de restrictions. Les préoccupations 
des investisseurs ont toutefois été atténuées par les importantes mesures de relance 
budgétaire et le maintien des assouplissements monétaires, ce qui a stimulé les marchés 
des actifs risqués. La Réserve fédérale américaine (Fed) a adapté son cadre, en mettant 
l’accent sur le plein emploi plutôt que sur le plafonnement de l’inflation, ce qui indique son 
engagement ferme à maintenir les taux d’intérêt bas.

La fin de 2020 et le début de 2021 ont été principalement marqués par la mise au point 
de vaccins efficaces contre la COVID-19, les résultats de l’élection présidentielle aux 
États-Unis et les craintes de hausse d’inflation après que la Fed eut adopté un nouveau 
cadre. Avec le déploiement des vaccins aux États-Unis, les marchés ont regagné confiance. 
De plus, à la suite de la victoire du Parti démocrate, les attentes des investisseurs à 
l’égard de mesures vigoureuses de relance budgétaire ont renforcé l’espoir d’une reprise 
économique solide. Les perspectives de reprise cyclique ont entraîné la plus forte hausse 
des rendements des obligations du Trésor américain depuis 2013. En raison de l’offre 
abondante d’obligations d’État visant à financer les déficits budgétaires colossaux, les 
adjudications ont enregistré de piètres résultats pendant tout le premier trimestre de 
2021. Cependant, la Fed a réitéré son intention de maintenir en place une politique 
accommodante comme mesure préventive, ce qui a permis aux marchés de se stabiliser 
jusqu’à la fin mars. 
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Le présent Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais ne comprend pas les états financiers annuels complets du fonds de placement.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers annuels sans frais, en composant le 1 800 792-9355, en écrivant à Placements CI, 2, rue Queen Est, 20e étage, 

Toronto (Ontario) M5C 3G7, 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.
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Le rendement de l’indice était principalement le résultat du recouvrement des lourdes 
pertes encourues au cours de l’année précédente dans la foulée de la propagation initiale 
de la COVID-19. Dans l’ensemble, les actions ont rebondi, atteignant des sommets 
inégalés, après l’important dégagement dont elles avaient fait l’objet. Les écarts de taux, 
qui étaient à des niveaux de crise, se sont resserrés pour frôler leurs minimums historiques 
et les taux des obligations de sociétés ont atteint de nouveaux creux records. En raison du 
climat d’incertitude extrême créé par la pandémie, les taux d’intérêt se sont fixés à des 
niveaux accommodants avant de remonter, ce qui a entraîné d’importantes pertes pour les 
obligations d’État au cours du deuxième semestre de l’exercice.

Le Fonds a surclassé son indice de référence, en grande partie grâce à la priorité 
accordée à la sécurité et à la préservation du capital. L’exposition au crédit a contribué 
au rendement du Fonds, les écarts de taux s’étant resserrés de manière significative à la 
suite d’un des pires confinements mis en place pour endiguer la pandémie. Nous avons 
amélioré le rendement du Fonds en augmentant l’exposition au crédit durant les périodes 
de dégagement tout au long de l’année. Les placements dans le secteur de l’énergie ont 
le plus contribué aux rendements en dépit du fait que le Fonds a maintenu une exposition 
plus modérée par rapport à l’indice de référence, cela en raison de la volatilité accrue 
dans le secteur. 

Le Fonds maintient une exposition de base au crédit à rendement élevé, les écarts de crédit 
étant relativement intéressants, compte tenu de l’amélioration économique considérable 
attendue au cours des prochains trimestres. Un taux d’épargne élevé, la demande des 
consommateurs refoulée et de meilleures perspectives du marché de l’emploi devraient 
tous contribuer à de solides taux de croissance du produit intérieur brut trimestriels 
pendant des décennies. Cette toile de fond devrait stimuler le retour des taux de défaut 
à leurs niveaux d’avant la pandémie, et plus de hausses que de baisses de la qualité du 
crédit en 2021. En outre, tant les taux de défaut que la qualité du crédit devraient fournir 
une solide base fondamentale au marché, surtout par rapport aux autres catégories d’actif. 
Néanmoins, le Fonds conserve une sous-pondération de crédit de moindre qualité et de 
sociétés économiquement sensibles au cours de la pandémie. Les cours des obligations 
ne peuvent pas vraiment augmenter dans ce contexte de mesures de relance monétaire 
extrêmement accommodantes, lesquelles ont déjà comprimé les écarts de taux, afin de 
refléter les résultats les plus optimistes. Bien que nous continuions de privilégier la qualité 
du crédit plus élevée, nous avons tiré avantage de la baisse périodique de cette dernière 
au cours des derniers mois, afin d’augmenter tactiquement l’exposition du Fonds au risque. 

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Nous croyons que le plus gros risque auquel font face les marchés du crédit et des 
actions est la hausse des taux d’intérêt. Étant donné la forte augmentation des taux des 
obligations d’État cette année, les obligations se négocieront probablement à l’intérieur 
d’une fourchette de taux ou, à tout le moins, cela freinera la hausse de ces derniers. 
Toute stabilité des taux d’intérêt procurerait un contexte plus favorable aux actifs risqués, 
notamment les titres de créance. 

Les marchés ont déjà montré leur sensibilité à la hausse trop rapide des taux d’intérêt. 
Le crédit a montré sa vulnérabilité, ce qui est logique, compte tenu du fait que les 
rendements ont atteint des creux historiques. Bien que nous conservions une exposition 
de base au crédit, nous préférons gérer cette exposition de manière tactique à moyen 
terme. Nous gérerons activement l’exposition du Fonds au risque, tout en recherchant 
des occasions de placement offrant le meilleur rapport risque-rendement. Le crédit à 

rendement élevé demeure la catégorie d’actif la plus intéressante sur les marchés des 
valeurs à revenu fixe, et il devrait continuer de fournir des rendements légèrement positifs 
à court terme, à mesure que l’économie se normalise.

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.

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.

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.
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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 1,300 0,20

Série E 1,300 0,15

Série EF 0,550 0,15

Série F 0,800 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 0,1 million de dollars et des frais 
d’administration symboliques 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.

Sous-conseiller en valeurs
Marret Asset Management Inc. offre des conseils en placement au Fonds. CI Financial 
Corp., société affiliée à CI Investments Inc., détient une participation majoritaire dans 
Marret Asset Management Inc.

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 : 14 février 2014
31 mars 2021 8,94 0,29 (0,16) 0,36 (0,11) 0,38 (0,12) - - (0,14) (0,26) 9,33
31 mars 2020 9,21 0,41 (0,18) (0,19) (0,05) (0,01) (0,24) - - - (0,24) 8,94
31 mars 2019 9,33 0,51 (0,17) 0,27 (0,30) 0,31 (0,36) - (0,02) - (0,38) 9,21
31 mars 2018 9,58 0,55 (0,18) (0,04) (0,21) 0,12 (0,37) - - - (0,37) 9,33
31 mars 2017 9,40 0,58 (0,18) (0,11) 0,26 0,55 (0,38) - - - (0,38) 9,58

Série E
Début des activités : 14 février 2014
31 mars 2021 8,93 0,29 (0,16) 0,37 (0,15) 0,35 (0,12) - - (0,16) (0,28) 9,28
31 mars 2020 9,20 0,41 (0,17) (0,17) (0,10) (0,03) (0,27) - - - (0,27) 8,93
31 mars 2019 9,33 0,51 (0,15) 0,25 (0,30) 0,31 (0,38) - (0,02) - (0,40) 9,20
31 mars 2018 9,58 0,57 (0,15) (0,13) (0,13) 0,16 (0,40) - - - (0,40) 9,33
31 mars 2017 9,40 0,59 (0,16) (0,09) 0,25 0,59 (0,40) - - - (0,40) 9,58

Série EF
Début des activités : 4 août 2015
31 mars 2021 9,06 0,33 (0,09) (0,19) 1,19 1,24 (0,20) - - (0,17) (0,37) 9,43
31 mars 2020 9,34 0,42 (0,10) (0,16) (0,10) 0,06 (0,33) - - - (0,33) 9,06
31 mars 2019 9,46 0,53 (0,08) 0,14 (0,23) 0,36 (0,45) - (0,03) - (0,48) 9,34
31 mars 2018 9,71 0,53 (0,08) 0,38 (0,59) 0,24 (0,47) - - - (0,47) 9,46
31 mars 2017 9,51 0,60 (0,08) (0,11) 0,27 0,68 (0,48) - - - (0,48) 9,71

Série F
Début des activités : 14 février 2014
31 mars 2021 8,90 0,30 (0,11) 0,28 (0,21) 0,26 (0,17) - - (0,17) (0,34) 9,26
31 mars 2020 9,18 0,40 (0,12) (0,17) (0,02) 0,09 (0,32) - - - (0,32) 8,90
31 mars 2019 9,31 0,50 (0,11) 0,18 (0,25) 0,32 (0,42) - (0,03) - (0,45) 9,18
31 mars 2018 9,57 0,54 (0,11) 0,09 (0,34) 0,18 (0,44) - - - (0,44) 9,31
31 mars 2017 9,40 0,58 (0,12) (0,10) 0,27 0,63 (0,45) - - - (0,45) 9,57

Série I
Début des activités : 14 février 2014
31 mars 2021 8,82 0,28 (0,01) 0,33 (0,22) 0,38 (0,27) - - (0,19) (0,46) 9,14
31 mars 2020 9,11 0,43 (0,03) (1,03) (0,04) (0,67) (0,43) - - - (0,43) 8,82
31 mars 2019 9,30 0,52 - (0,33) 0,14 0,33 (0,53) - (0,04) - (0,57) 9,11
31 mars 2018 9,56 0,56 - (0,14) (0,12) 0,30 (0,56) - - - (0,56) 9,30
31 mars 2017 9,39 0,58 - (0,10) 0,26 0,74 (0,57) - - - (0,57) 9,56

Série O
Début des activités : 14 février 2014
31 mars 2021 8,91 0,29 (0,03) 0,40 (0,24) 0,42 (0,25) - - (0,19) (0,44) 9,26
31 mars 2020 9,20 0,41 (0,04) (0,13) (0,07) 0,17 (0,41) - - - (0,41) 8,91
31 mars 2019 9,34 0,47 (0,02) 0,78 (0,71) 0,52 (0,51) - (0,03) - (0,54) 9,20
31 mars 2018 9,60 0,55 (0,02) (0,03) (0,23) 0,27 (0,54) - - - (0,54) 9,34
31 mars 2017 9,42 0,57 (0,02) 0,33 (0,75) 0,13 (0,54) - - - (0,54) 9,60
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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 9,35 0,30 (0,03) 0,30 (0,40) 0,17 (0,26) - - (0,16) (0,42) 9,74
31 mars 2020 9,63 0,43 (0,05) (0,14) (0,11) 0,13 (0,39) - - - (0,39) 9,35
31 mars 2019 9,75 0,54 (0,03) 0,19 (0,27) 0,43 (0,51) - (0,03) - (0,54) 9,63
31 mars 2018 10,00 0,54 (0,02) (0,15) (0,11) 0,26 (0,50) - - - (0,50) 9,75

Série W
Début des activités : 27 septembre 2019
31 mars 2021 9,76 0,36 (0,02) (0,14) (0,06) 0,14 (0,22) - - (0,23) (0,45) 10,17
31 mars 2020 10,00 0,22 (0,02) (0,10) (0,13) (0,03) (0,18) - (0,03) - (0,21) 9,76

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 : 14 février 2014
31 mars 2021 11 791 1 264 1,50 0,15 1,65 9,82 0,13 548,79
31 mars 2020 2 766 309 1,50 0,18 1,68 11,75 0,19 310,72
31 mars 2019 2 014 219 1,56 0,19 1,75 12,14 0,02 157,34
31 mars 2018 1 119 120 1,70 0,19 1,89 11,35 0,02 211,95
31 mars 2017 1 767 184 1,70 0,18 1,88 10,63 0,02 233,18

Série E
Début des activités : 14 février 2014
31 mars 2021 2 226 240 1,45 0,16 1,61 11,95 0,13 548,79
31 mars 2020 369 41 1,45 0,17 1,62 11,62 0,19 310,72
31 mars 2019 549 60 1,45 0,15 1,60 10,06 0,02 157,34
31 mars 2018 255 27 1,45 0,15 1,60 10,35 0,02 211,95
31 mars 2017 303 32 1,45 0,20 1,65 13,79 0,02 233,18

Série EF
Début des activités : 4 août 2015
31 mars 2021 1 - 0,70 0,09 0,79 13,00 0,13 548,79
31 mars 2020 11 1 0,71 0,10 0,81 13,00 0,19 310,72
31 mars 2019 11 1 0,70 0,10 0,80 13,00 0,02 157,34
31 mars 2018 11 1 0,69 0,09 0,78 13,00 0,02 211,95
31 mars 2017 11 1 0,70 0,10 0,80 13,00 0,02 233,18

Série F
Début des activités : 14 février 2014
31 mars 2021 7 406 800 1,00 0,08 1,08 8,91 0,13 548,79
31 mars 2020 397 45 1,00 0,09 1,09 8,51 0,19 310,72
31 mars 2019 295 32 1,01 0,10 1,11 10,40 0,02 157,34
31 mars 2018 205 22 1,05 0,14 1,19 12,82 0,02 211,95
31 mars 2017 281 29 1,05 0,14 1,19 13,34 0,02 233,18

Série I
Début des activités : 14 février 2014
31 mars 2021 6 686 731 - - - - 0,13 548,79
31 mars 2020 155 18 - - - - 0,19 310,72
31 mars 2019 1 - - - - - 0,02 157,34
31 mars 2018 60 657 6 525 - - - - 0,02 211,95
31 mars 2017 58 292 6 096 - - - - 0,02 233,18

Série O
Début des activités : 14 février 2014
31 mars 2021 1 275 138 0,15 0,02 0,17 12,49 0,13 548,79
31 mars 2020 53 6 0,15 0,02 0,17 13,00 0,19 310,72
31 mars 2019 123 13 0,15 0,02 0,17 9,56 0,02 157,34
31 mars 2018 12 1 0,15 0,01 0,16 11,87 0,02 211,95
31 mars 2017 11 1 0,15 0,02 0,17 13,00 0,02 233,18
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Série P
Début des activités : 1 mai 2017
31 mars 2021 4 189 430 0,20 0,03 0,23 13,00 0,13 548,79
31 mars 2020 11 1 0,20 0,03 0,23 13,00 0,19 310,72
31 mars 2019 12 1 0,20 0,03 0,23 13,00 0,02 157,34
31 mars 2018 10 1 0,21 0,03 0,24 13,00 0,02 211,95

Série W
Début des activités : 27 septembre 2019
31 mars 2021 170 17 0,14 0,02 0,16 13,00 0,13 548,79
31 mars 2020 10 1 0,14 0,03 0,17 13,00 0,19 310,72

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 2014 couvre la période du 14 février 2014 au 31 mars 2014.
2 Le rendement de 2016 couvre la période du 4 août 2015 au 31 mars 2016.
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 de rendement global ICE BofAML 1-5 Year 
BB Cash Pay High Yield.

L’indice ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield est un sous-ensemble de l’indice ICE BofAML U.S. Cash Pay High Yield qui inclut tous les titres dont la durée à courir jusqu’à l’échéance 
est de moins de cinq ans et de plus d’un an, notés BB1 à BB3.

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  7,0 3,1 3,3 s.o. 2,4
Indice de rendement global ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield  6,4 5,2 5,3 s.o. 6,8
Série E  7,0 3,2 3,5 s.o. 2,6
Indice de rendement global ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield  6,4 5,2 5,3 s.o. 6,8
Série EF  7,9 4,1 4,3 s.o. 3,4
Indice de rendement global ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield  6,4 5,2 5,3 s.o. 4,4
Série F  7,6 3,8 4,0 s.o. 3,0
Indice de rendement global ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield  6,4 5,2 5,3 s.o. 6,8
Série I  8,7 4,8 5,1 s.o. 4,2
Indice de rendement global ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield  6,4 5,2 5,3 s.o. 6,8
Série O  8,6 4,7 5,0 s.o. 4,1
Indice de rendement global ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield  6,4 5,2 5,3 s.o. 6,8
Série P  8,5 4,7 s.o. s.o. 4,2
Indice de rendement global ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield  6,4 5,2 s.o. s.o. 2,8
Série W  8,6 s.o. s.o. s.o. 5,4
Indice de rendement global ICE BofAML 1-5 Year BB Cash Pay High Yield  6,4 s.o. s.o. s.o. 2,3
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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
Positions acheteur
É.-U.  ................................................................................................ 60,3
Canada  ........................................................................................... 15,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 7,6
Placements à court terme  .............................................................. 4,4
Fonds négocié(s) en bourse  ........................................................... 3,9
R.-U.  ............................................................................................... 2,4
Irlande  ............................................................................................ 1,6
Pays-Bas  ......................................................................................... 1,1
Autres actifs (passifs) nets  ............................................................ 1,0
Luxembourg  .................................................................................... 0,5
Contrat(s) de change à terme  ........................................................ 0,5
Bermudes  ....................................................................................... 0,4
Île de Jersey  .................................................................................. 0,3
Îles Caïmans ................................................................................... 0,2
Panama  .......................................................................................... 0,2
Allemagne  ...................................................................................... 0,1
France  ............................................................................................. 0,1
Îles Marshall  .................................................................................. 0,1
Total des positions acheteur  ................................................... 99,9

Positions vendeur 
Contrat(s) à terme standardisé(s)  .................................................. 0,1
Total des positions vendeur  ..................................................... 0,1 

Répartition par secteur
Positions acheteur
Services de communication  ........................................................... 14,8
Soins de santé  ............................................................................... 12,9
Matériaux  ....................................................................................... 10,3
Biens de consommation discrétionnaire  ....................................... 10,2
Énergie  ........................................................................................... 8,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 7,6
Produits industriels  ........................................................................ 7,1
Biens de consommation de base  .................................................. 5,0
Placements à court terme  .............................................................. 4,4
Technologies de l’information  ....................................................... 4,0
Fonds négocié(s) en bourse  ........................................................... 3,9
Services financiers ......................................................................... 3,1
Obligations d’État étrangères  ........................................................ 3,0
Immobilier  ...................................................................................... 1,7
Services publics  ............................................................................. 1,6
Autres actifs (passifs) nets  ............................................................ 1,0
Contrat(s) de change à terme  ........................................................ 0,5
Total des positions acheteur  ................................................... 99,9

Positions vendeur 
Contrat(s) à terme standardisé(s)  .................................................. 0,1
Total des positions vendeur  ..................................................... 0,1 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 7,6
Placements à court terme  .............................................................. 4,4
Tenet Healthcare Corp., 4,625 %, 15 juillet 2024  ........................ 4,2
Bon/obligation du Trésor américain, 
1,125 %, 15 février 2031  ............................................................... 3,0
Valeant Pharmaceuticals International Inc., 
5,5 %, 1er novembre 2025  ............................................................. 2,5
Ford Motor Credit Co. LLC, taux variable, 
1,04838 %, 5 avril 2021  ................................................................ 2,2
CSC Holdings LLC, 4,125 %, 1er décembre 2030  .......................... 2,0
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF  ........................... 2,0
Tronox Inc., 6,5 %, 15 avril 2026 ................................................... 2,0
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF  ............... 1,9
DCP Midstream LLC, 4,75 %, 30 septembre 2021  ........................ 1,9
Pilgrim’s Pride Corp., 5,75 %, 15 mars 2025  ................................ 1,7
Bombardier Inc., 6 %, 15 octobre 2022 ......................................... 1,7
T-Mobile USA Inc., 4,5 %, 1er février 2026  .................................. 1,4
Tronox Finance PLC, 5,75 %, 1er octobre 2025  ............................. 1,3
Open Text Corp., 5,875 %, 1er juin 2026  ...................................... 1,2
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc., 
4,125 %, 15 août 2026  .................................................................. 1,1
Ford Motor Credit Co., LLC, 1,14625 %, 12 octobre 2021  ............ 1,1
CommScope Finance LLC, 5,5 %, 1er mars 2024  .......................... 1,0
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 
4 %, 1er mars 2023  ........................................................................ 1,0
1011778 BC ULC/New Red Finance Inc., 
4,25 %, 15 mai 2024  ..................................................................... 1,0
Lions Gate Capital Holdings LLC, 
6,375 %, 1er février 2024  .............................................................. 1,0
Sirius XM Radio Inc., 3,875 %, 1er août 2022  .............................. 0,9
DaVita Inc., 4,625 %, 1er juin 2030  ............................................... 0,9
WPX Energy Inc., 5,75 %, 1er juin 2026  ........................................ 0,9

Total de l’actif net (en milliers de dollars) 33 744 $

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.


