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OBJECTIF ET STRATÉGIES DE PLACEMENT
L’objectif de placement de la Catégorie mandat privé d’actions de revenu américaines 
neutre en devises Sentry (le Fonds) est de procurer une croissance du capital et un 
revenu à long terme tout en minimisant l’exposition du Fonds aux fluctuations des devises 
étrangères par rapport au dollar canadien, et ce, en investissant la quasi-totalité de son 
actif dans des titres de la Fiducie privée d’actions de revenu américaines Sentry (le fonds 
sous-jacent) et en utilisant des instruments dérivés pour couvrir le portefeuille contre les 
fluctuations des positions en monnaies étrangères.

Le Fonds investit principalement dans des titres du fonds sous-jacent et cherche à couvrir 
presque entièrement son exposition au risque de change par rapport au dollar canadien 
en investissant dans des instruments dérivés procurant une couverture contre l’exposition 
aux devises. Vu le recours aux instruments dérivés, la fluctuation des monnaies 
étrangères (comme le dollar américain) vis-à-vis du dollar canadien n’entraînera 
généralement ni inconvénient ni avantage pour le Fonds.

L’objectif de placement du fonds sous-jacent est d’obtenir une croissance du capital et un 
revenu à long terme en investissant principalement dans des actions américaines versant 
des dividendes. Le fonds sous-jacent emploie une approche fondamentale ascendante.  
Il peut aussi investir dans des titres qui ne versent pas de dividendes et investira au moins 
90 % de son actif aux États-Unis.

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

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 0,2 million de 
dollars pour s’établir à 2,1 millions de dollars. Le Fonds a enregistré des rachats nets 
de 0,4 million de dollars au cours de l’exercice. Le rendement du portefeuille a accru 

l’actif de 0,6 million de dollars. Les actions de série A ont dégagé un rendement de  
44,4 %, 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 39,6 %. L’indice de référence du Fonds est l’indice de rendement global 
S&P 500 (l’indice de référence ou l’indice).

Le rendement des autres séries d’actions du Fonds est sensiblement identique à celui des 
actions 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 ».

Le commentaire qui suit s’applique aux résultats de la Fiducie privée d’actions de revenu 
américaines Sentry (le fonds sous-jacent).

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 a été investie dans certaines entreprises popularisées 
sur les forums de discussion en ligne.
 
Le fonds sous-jacent a surclassé son indice de référence au cours de l’exercice. La 
sélection de titres dans le secteur des soins de santé a contribué au rendement, en 
grande partie grâce aux sociétés en portefeuille qui ont profité des essais de vaccins 
et de la reprise des interventions non essentielles. La pondération du fonds sous-jacent 
dans le secteur des biens de consommation de base a été productive, les consommateurs 
ayant délaissé les articles non essentiels et acheté davantage d’articles de base 
pendant la pandémie. Alphabet Inc. et Facebook Inc. ont figuré parmi les titres les plus 
productifs. Alphabet Inc. a progressé à la faveur d’une hausse de la demande de services 
infonuagiques et d’outils de télétravail, ainsi que d’un redressement des dépenses de 
publicité. Facebook Inc. a vu le nombre de ses utilisateurs internationaux et son utilisation 
croître en raison des restrictions liées aux confinements.

L’exposition au secteur des matières premières a pesé sur les résultats du fonds  
sous-jacent, les titres pétroliers et aurifères ayant tiré de l’arrière. La sélection de 
titres dans le secteur des technologies de l’information a aussi nui aux résultats du 
Fonds, car les investisseurs ont privilégié les actions de sociétés à forte croissance en 
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phase de démarrage. Les titres ayant le plus pesé sur les résultats du fonds sous-jacent  
ont été BBTV Holdings Inc. et Huntington Ingalls Industries Inc. BBTV Holdings Inc. a  
sous-performé principalement parce que son modèle d’affaires est actuellement mal 
compris. 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. Les capacités de production de Huntington Ingalls ont subi les contrecoups des 
mesures de confinement liées à la COVID-19

Nous avons ajouté au fonds sous-jacent une position dans McDonald’s Corp., qui 
franchise et exploite des établissements de restauration rapide. La société est selon 
nous bien placée pour profiter de la réouverture de l’économie, comme le prouvent ses 
excellents résultats dans les pays qui se sont déconfinés. Nous pensons aussi qu’elle 
devrait pouvoir accroître sa part de marché, car de nombreux restaurants indépendants 
ont fermé durant la pandémie. Nous avons étoffé notre placement dans Microsoft 
Corp. À notre avis, l’incidence du télétravail a entraîné une hausse structurelle de la 
demande visant les outils collaboratifs et les services infonuagiques de la société. Nous 
avons éliminé Huntington Ingalls en raison d’éclosions répétées de COVID-19 parmi son 
personnel manufacturier et de la possibilité que cette situation ne s’améliore pas. Nous 
avons réduit notre position dans Alphabet pour encaisser des gains.

Le Fonds a dégagé un rendement supérieur à celui de son indice de référence au cours 
de l’exercice.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
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.

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 et agent chargé de la tenue des registres
Placements CI est le gestionnaire, le conseiller en valeurs 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 offre les services de gestion nécessaires aux activités 
quotidiennes du Fonds. En contrepartie de frais d’administration, le gestionnaire s’acquitte 
de tous les frais d’exploitation du Fonds, à l’exception des coûts d’emprunt, des frais 
d’intérêt, des frais liés aux assemblées des investisseurs (dans la mesure permise par la 
réglementation canadienne en valeurs mobilières), des frais engagés par le CEI, des frais 
liés au respect des nouvelles exigences gouvernementales et réglementaires imposées 
le ou après le 16 février 2018 et des nouveaux frais imposés par le gouvernement, 
des frais liés aux modifications des exigences gouvernementales et réglementaires 
existantes apportées le ou après le 16 février 2018 (y compris l’augmentation des droits 
de dépôt réglementaires), des nouveaux types de frais qui n’étaient pas engagés avant le  
16 février 2018, y compris ceux qui découlent de nouvelles exigences gouvernementales 
ou réglementaires ou qui sont liés à des services externes qui n’étaient habituellement 
pas facturés dans le secteur canadien des fonds communs de placement en date du  
16 février 2018, ainsi que des frais d’exploitation engagés hors du cours normal des 
activités du Fonds le ou après le 16 février 2018. 

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 1,850 0,21

Série F 0,850 0,21

Série P Payés directement par les 
investisseurs 0,15

Le gestionnaire a perçu des frais de gestion de 0,02 million de dollars et des frais 
d’administration minimes 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.



Catégorie mandat privé d’actions de revenu américaines neutre en devises Sentry
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour l’exercice clos le 31 mars 2021

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.



Catégorie mandat privé d’actions de revenu américaines neutre en devises Sentry
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds pour l’exercice clos le 31 mars 2021

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 derniers exercices. 

Actif net par action ($) (1) (2) (4) Augmentation (diminution) liée aux activités : Dividendes :

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 

dividendes (2, 3)

Actif net à 
la clôture de 

l’exercice 
indiquée (2)

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

Série A 
Début des activités : 4 juillet 2016
31 mars 2021 9,80 0,16 (0,28) (0,19) 4,63 4,32 - - - (0,30) (0,30) 13,80
31 mars 2020 11,82 0,11 (0,28) 0,11 1,39 1,33 - - - (0,30) (0,30) 9,80
31 mars 2019 11,98 0,12 (0,24) 1,80 (1,64) 0,04 - - - (0,30) (0,30) 11,82
31 mars 2018 11,49 0,11 (0,27) 0,69 0,13 0,66 - - - (0,30) (0,30) 11,98
31 mars 2017 10,00 0,05 (0,18) 0,42 2,00 2,29 - - - (0,23) (0,23) 11,49
31 mars 2016            

Série F
Début des activités : 4 juillet 2016
31 mars 2021 10,22 0,17 (0,14) (0,37) 5,15 4,81 - - - (0,30) (0,30) 14,59
31 mars 2020 12,19 0,13 (0,15) 0,18 (0,97) (0,81) - - - (0,30) (0,30) 10,22
31 mars 2019 12,21 0,11 (0,15) 1,73 (1,33) 0,36 - - - (0,30) (0,30) 12,19
31 mars 2018 11,58 0,11 (0,12) 0,76 (0,12) 0,63 - - - (0,30) (0,30) 12,21
31 mars 2017 10,00 0,11 (0,08) 0,80 0,91 1,74 - - - (0,23) (0,23) 11,58
31 mars 2016            

Série P 
Début des activités : 4 juillet 2016
31 mars 2021 10,64 0,08 (0,02) (5,45) 11,60 6,21 - - - (0,30) (0,30) 15,35
31 mars 2020 12,55 0,17 (0,02) 0,33 (2,12) (1,64) - - - (0,30) (0,30) 10,64
31 mars 2019 12,44 0,12 (0,06) 1,79 (1,45) 0,40 - - - (0,30) (0,30) 12,55
31 mars 2018 11,68 0,10 (0,01) 0,79 0,17 1,05 - - - (0,30) (0,30) 12,44
31 mars 2017 10,00 0,05 (0,01) 0,35 2,20 2,59 - - - (0,23) (0,23) 11,68
31 mars 2016            

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

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

3) Les dividendes sont automatiquement réinvestis dans des actions supplémentaires du Fonds.

4) Ces données sont fournies pour les exercices clos les 31 mars.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)

Ratios et données supplémentaires (1) (5)

Total de 
l’actif net (5) 

Nombre 
d’actions en 
circulation (5)

Ratio des frais 
de gestion avant 

renonciations 
ou prises en 

charge après 
taxes (2)

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 : 4 juillet 2016
31 mars 2021 208 15 2,30 2,06 0,24 2,30 11,83 0,01 2,82
31 mars 2020 127 13 2,24 2,06 0,18 2,24 9,14 - 9,60
31 mars 2019 1 196 101 2,50 2,04 0,17 2,21 8,55 0,04 134,29
31 mars 2018 1 113 93 3,33 s.o. s.o. 2,31 s.o. 0,05 20,06
31 mars 2017 300 26 5,76 s.o. s.o. 2,21 s.o. 0,06 1,05
31 mars 2016         

Série F
Début des activités : 4 juillet 2016
31 mars 2021 1 922 132 1,15 1,06 0,09 1,15 8,40 0,01 2,82
31 mars 2020 1 753 171 1,14 1,06 0,08 1,14 7,99 - 9,60
31 mars 2019 3 477 285 1,40 1,03 0,08 1,11 8,47 0,04 134,29
31 mars 2018 3 851 315 2,16 s.o. s.o. 1,15 s.o. 0,05 20,06
31 mars 2017 1 669 144 4,56 s.o. s.o. 1,01 s.o. 0,06 1,05
31 mars 2016         

Série P
Début des activités : 4 juillet 2016
31 mars 2021 1 - 0,17 0,15 0,02 0,17 13,00 0,01 2,82
31 mars 2020 12 1 0,17 0,15 0,02 0,17 13,00 - 9,60
31 mars 2019 13 1 0,44 0,12 0,03 0,15 13,00 0,04 134,29
31 mars 2018 13 1 1,27 s.o. s.o. 0,24 s.o. 0,05 20,06
31 mars 2017 12 1 3,68 s.o. s.o. 0,13 s.o. 0,06 1,05
31 mars 2016         

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 d’actions 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.
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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 actions 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 2017 couvre la période du 4 juillet 2016 au 31 mars 2017.
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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 S&P 500.

L’indice S&P 500, qui comprend 500 actions, est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière qui représente tous les grands secteurs d’activité des États-Unis. L’indice est 
une mesure élargie du rendement des actions des plus grandes entreprises américaines dont la capitalisation boursière dépasse 5,3 milliards de dollars américains.

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  44,4 7,5 s.o. s.o. 9,8
Indice de rendement global S&P 500  39,6 15,8 s.o. s.o. 16,0
Série F 46,1 8,7 s.o. s.o. 11,0
Indice de rendement global S&P 500 39,6 15,8 s.o. s.o. 16,0
Série P  47,6 9,8 s.o. s.o. 12,1
Indice de rendement global S&P 500  39,6 15,8 s.o. s.o. 16,0
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*Il s’agit des titres et de la répartition du fonds sous-jacent. 
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.  ................................................................................................ 75,9
Canada  ........................................................................................... 10,4
Bermudes  ....................................................................................... 7,8
R.-U.  ............................................................................................... 3,0
Irlande  ............................................................................................ 2,2
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 1,5
Îles Caïmans ................................................................................... 0,7
Autres actifs (passifs) nets  ............................................................ (0,1)
Total des positions acheteur .................................................... 101,4 

Positions vendeur
Option(s) .......................................................................................... (1,4) 
Total des positions vendeur ...................................................... (1,4) 

Répartition par secteur
Positions acheteur
Technologies de l’information  ....................................................... 22,1
Services de communication  ........................................................... 17,3
Services financiers ......................................................................... 17,0
Soins de santé  ............................................................................... 15,5
Biens de consommation discrétionnaire  ....................................... 10,8
Produits industriels  ........................................................................ 9,0
Services publics  ............................................................................. 3,5
Immobilier  ...................................................................................... 1,8
Énergie  ........................................................................................... 1,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie  ......................................... 1,5
Biens de consommation de base  .................................................. 1,3
Autres actifs (passifs) nets  ............................................................ (0,1)
Total des positions acheteur .................................................... 101,4 

Positions vendeur
Option(s) .......................................................................................... (1,4) 
Total des positions vendeur ...................................................... (1,4) 

Alphabet Inc., catégorie A  ............................................................. 7,0
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A (USD)  ............... 5,9
Mastercard Inc., catégorie A  ......................................................... 5,6
Visa Inc., catégorie A  ..................................................................... 5,3
Facebook Inc.  ................................................................................. 4,7
CIGNA Corp.  ................................................................................... 4,4
JPMorgan Chase & Co.  ................................................................. 4,2
Booking Holdings Inc.  .................................................................... 3,8
Brookfield Infrastructure Partners L.P. (USD)  ................................ 3,5
Fiserv Inc.  ....................................................................................... 3,3
Berkshire Hathaway Inc., catégorie B  ........................................... 3,3
Brookfield Business Partners L.P., Parts (USD)  ............................. 3,1
Amazon.com Inc.  ............................................................................ 3,1
Sensata Technologies Holding PLC  ............................................... 3,0
McDonald’s Corp.  .......................................................................... 3,0
UnitedHealth Group Inc.  ................................................................ 2,9
Microsoft Corp.  .............................................................................. 2,7
Baxter International Inc.  ................................................................ 2,6
Laboratory Corp. of America Holdings  .......................................... 2,3
Liberty Braves Group  ..................................................................... 2,3
Medtronic PLC ................................................................................ 2,2
KKR & Co., Inc.  ............................................................................... 2,1
Live Nation Entertainment Inc.  ...................................................... 2,1
American Tower Corp., catégorie A  .............................................. 1,8
CACI International Inc.  ................................................................... 1,7 

Total de l’actif net (en milliers de dollars) 2 131 $

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.


