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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

En sa qualité de gestionnaire du Fonds, Majestic Gestion d’Actifs LLC a préparé les états financiers 

intermédiaires non audités ci-joints. Le gestionnaire est responsable de l’information et des 

déclarations présentées dans ces états financiers. 

Le gestionnaire est responsable des activités quotidiennes du Fonds. Société de gestion 

d’investissement Heward Inc. est le conseiller en placements du Fonds (le « conseiller en 

placements »). Elle est responsable de la gestion des portefeuilles de placement du Fonds. Le 

conseiller en placement conserve la propriété du Fonds en tout temps. 

Le gestionnaire établit des procédés appropriés permettant d’assurer la production d’une 

information financière pertinente et fiable. Les états financiers intermédiaires non audités ont été 

dressés selon les Normes internationales d’information financière et comprennent certains 

montants fondés sur les estimations et les jugements du gestionnaire. Les principales méthodes 

comptables qui, de l’avis du gestionnaire, sont appropriées pour le Fonds sont décrites à la note 3 

afférente aux états financiers intermédiaires non audités. 

Au nom du gestionnaire, 

____________________________________ 

Le 24 août 2020 

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS 

Les auditeurs du Fonds n’ont pas examiné les présents états financiers. 

Majestic Gestion d’Actifs LLC, gestionnaire du Fonds, nomme un auditeur indépendant qui a pour 

mission d’effectuer l’audit des états financiers annuels du Fonds. En vertu des lois sur les valeurs 

mobilières, si l’auditeur n’a pas examiné les états financiers intermédiaires du Fonds, il doit en faire 

état dans un avis accompagnant les états financiers.
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États de la situation financière 
Au 30 juin 2020 (non audité) 

30 juin 
2020 

31 décembre 
2019 

ACTIFS 
Actifs courants 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 945 595 $ 407 717 $ 
Placements 4 737 888 5 513 205 
Intérêts et dividendes à recevoir 8 422 2 613 
Charges payées d’avance 14 358 15 121 

5 706 263 5 938 656 

PASSIFS 
Passifs courants 

Charges à payer 30 852 37 990 
Honoraires de gestion et de conseils à payer (note 6) 488 583 
Distributions à payer 16 506 139 750 

47 846 178 323 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 5 658 417 $ 5 760 333 $ 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série 
Série F 136 598 $ 136 789 $ 
Série O 5 521 819 5 623 544 

5 658 417 $ 5 760 333 $ 

Nombre de parts rachetables en circulation (note 5) 
Série F 12 750 12 750 
Série O 508 598 518 125 

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 
Série F 10,71 $ 10,73 $ 
Série O 10,86 10,85 

Approuvé au nom du gestionnaire 

________________________, Majestic Gestion d’Actifs LLC (le « gestionnaire ») 

________________________, Majestic Gestion d’Actifs LLC (le « gestionnaire ») 
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États du résultat global 
Pour le semestre clos le 30 juin 2020 (non audité) 
      
 2020   2019  
      
Produits      

Dividendes 80 570 $  72 213 $ 
Profit net réalisé (perte nette réalisée) à la vente de placements  228 404   (56 937)  
Profit net de change réalisé (perte nette de change réalisée) 54 437   (12 034)  
Intérêts disponibles aux fins de distribution 1 429   5 550  
Variation nette de la (moins-value) plus-value latente des placements (308 759)   596 409  

 56 081   605 201  
      
Charges      

Coûts d’exploitation 21 938   20 978  
Frais de comptabilité et de tenue de livres 17 359   25 550  
Audit 4 701   4 619  
Honoraires de gestion et de conseils (note 6) 3 934   4 026  
Frais de garde 3 127   5 984  
Charges d’intérêt 1 783   1 647  

 52 842   62 804  
      
      
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 3 239 $  542 397 $ 
      
      
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

par série      
Série F (176) $  13 860 $ 
Série O 3 415   528 537  

 3 239 $  542 397 $ 
      
      
Nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation au cours de la période      

Série F 12 750   13 480  
Série O 504 780   554 574  

      
      
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

par part      
Série F (0,01) $  1,03 $ 
Série O 0,01   0,95  
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 Les notes afférentes aux présents états financiers en font partie intégrante. 3 

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
Pour le semestre clos le 30 juin 2020 (non audité) 

 

Actif net  
attribuable aux 

porteurs de parts 
rachetables à 

l’ouverture de la 
période  

Produit de 
l’émission  
de parts 

rachetables et 
substitutions1)  

Rachat de parts 
rachetables et 
substitutions1)  

Augmentation 
(diminution) 
de l’actif net 
attribuable  

aux porteurs 
de parts 

rachetables  

Distribution  
aux porteurs  

de parts 
rachetables  

Actif net  
attribuable  

aux porteurs  
de parts 

rachetables à la 
clôture de la 

période  
30 juin 2020             

Série F 136 789 $ – $ – $ (176) $ (15) $ 136 598 $ 
Série O 5 623 544  195 000  (278 051)  3 415  (22 089)  5 521 819  

 5 760 333 $ 195 000 $ (278 051) $ 3 239 $ (22 104) $ 5 658 417 $ 
 
1) Le total du produit de l’émission de parts rachetables lié à des substitutions et le total des rachats de parts rachetables lié à des substitutions pour la période close le 

30 juin 2020 se sont établis respectivement à néant et à ( néant).  

 

 

Actif net  
attribuable aux 

porteurs de parts 
rachetables à 

l’ouverture de la 
période  

Produit de 
l’émission  
de parts 

rachetables et 
substitutions1)  

Rachat de parts 
rachetables et 
substitutions1)  

Augmentation  
de l’actif net 
attribuable  

aux porteurs 
de parts 

rachetables  

Distribution  
aux porteurs  

de parts 
rachetables  

Actif net  
attribuable  

aux porteurs  
de parts 

rachetables à la 
clôture de la 

période  
30 juin 2019             

Série F 121 830 $ 62 997 $ (66 139) $ 13 860 $ (230) $ 132 318 $ 
Série O 5 567 124  482 763  (1 119 095)  528 537  (18 113)  5 441 216  

 5 688 954 $ 545 760 $ (1 185 234) $ 542 397 $ (18 343) $ 5 573 534 $ 
 
1) Le total du produit de l’émission de parts rachetables lié à des substitutions et le total des rachats de parts rachetables lié à des substitutions pour la période close le 30 juin 2019 se 

sont établis respectivement à 62 997 $ et à (62 997) $. 
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Tableaux des flux de trésorerie 
Pour le semestre clos le 30 juin 2020 (non audité) 
      
 2020   2019  
      
Flux de trésorerie liés aux :      
Activités d’exploitation      

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 3 239 $  542 397 $ 
Ajustements au titre des éléments hors trésorerie suivants :      

(Profit net réalisé) perte nette réalisée à la vente de placements (228 404)   56 937  
(Profit net de change réalisé) perte nette de change réalisée (54 437)   12 034  
Variation nette de la moins-value latente (plus-value latente) des placements 308 759   (596 409)  

Variation des soldes hors trésorerie :      
Augmentation des intérêts et des dividendes à recevoir (5 809)   (185)  
Diminution des charges payées d’avance  763   758  
(Diminution) augmentation des charges à payer  (7 138)   4 752  
Diminution des honoraires de gestion et de conseils à payer (95)   (1 160)  

Produit de la vente de placements 7 416 220   2 134 920  
Achat de placements (6 721 258)   (1 972 993)  

Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 711 840   181 051  
      
Activités de financement      

Produit de l’émission de parts rachetables 195 000   482 763  
Rachat de parts rachetables (278 051)   (1 122 237)  
Distribution aux porteurs de parts rachetables, déduction faite des distributions réinvesties (145 348)   (13 210)  

Sorties de trésorerie liées aux activités de financement (228 399)   (652 684)  
      

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la 
période 483 441   (471 633)  

Profit (perte) de change sur la trésorerie 54 437   (12 034)  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 407 717   996 296  

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 945 595 $  512 629 $ 
      
Informations supplémentaires*      

Intérêts reçus 1 429   6 496  
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôt 62 039   60 445  

 
* Pris en compte dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation. 
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Inventaire du portefeuille 
Au 30 juin 2020 (non audité) 

Nombre 
d’actions/ 
de parts Participation détenue 

Monnaie 
locale 

Coût  
moyen   

Juste  
valeur   

Pourcentage 
de la valeur 
liquidative  

           
 ACTIONS          
 Canada          

1 400 Mines Agnico Eagle Limitée CAD 114 272 $  121 702 $  2,15  
2 000 Société aurifère Barrick USD 57 899   73 150   1,29  

700 Franco-Nevada Corp. CAD 140 592   132 741   2,35  
8 000 Les Vêtements de sport Gildan Inc. CAD 218 655   168 240   2,97  
2 000 Metro Inc. CAD 111 196   112 000   1,98  
3 000 Open Text Corp. CAD 175 069   172 950   3,06  
4 500 Power Corp. du Canada CAD 95 013   107 460   1,90  

   912 696   888 243   15,70  
           
 États-Unis          

1 500 AbbVie Inc. USD 168 954   199 941   3,53  
200 Apple Inc. USD 70 789   99 054   1,75  

3 000 Bank of America Corp. USD 102 400   96 733   1,71  
1 700 Bristol-Myers Squibb Co. USD 149 588   135 711   2,40  
1 000 Duke Energy Corp. USD 115 031   108 463   1,92  
1 500 eBay Inc. USD 97 735   106 813   1,89  
2 000 Gilead Sciences Inc. USD 212 156   208 915   3,69  

900 Intel Corp. USD 59 950   73 105   1,29  
700 Jacobs Engineering Group Inc. USD 78 626   80 590   1,42  
300 Johnson & Johnson USD 54 964   57 278   1,01  

8 000 Kinder Morgan Inc. USD 168 711   164 764   2,91  
250 Microsoft Corp. USD 42 550   69 074   1,22  

2 500 Mondelez International Inc. USD 176 958   173 542   3,07  
1 500 Pfizer Inc. USD 71 446   66 593   1,18  
1 600 QUALCOMM Inc. USD 180 717   198 130   3,50  

600 Starbucks Corp. USD 65 001   59 946   1,06  
500 The Blackstone Group Corp. USD 33 159   38 462   0,68  
400 The Home Depot Inc. USD 127 920   136 042   2,40  

4 000 The Kroger Co. USD 176 008   183 826   3,25  
600 Verizon Communications Inc. USD 45 492   44 908   0,79  

   2 198 155   2 301 890   40,67  
           
 Suisse          

700 Nestlé SA USD 84 172   104 957   1,85  
1 300 Novartis AG USD 136 992   154 150   2,72  
3 000 Roche Holding AG USD 139 618   176 685   3,12  

   360 782   435 792   7,69  
           

  



Fonds de leaders mondiaux Heward 
 

  6 

Inventaire du portefeuille (suite) 
Au 30 juin 2020 (non audité) 

Nombre 
d’actions/ 
de parts Participation détenue (suite) 

Monnaie 
locale 

Coût  
moyen   

Juste  
valeur   

Pourcentage 
de la valeur 
liquidative  

           
 ACTIONS (suite)          
           
 Suède          

12 500 Telefonaktiebolaget LM Ericsson USD 150 660   157 827   2,79  
           
 Japon          

1 000 Sony Corp. USD 87 985   93 854   1,66  
           
 Pays-Bas          

2 000 Unilever NV USD 144 986   144 644   2,56  
           
 Royaume-Uni          

2 000 AstraZeneca PLC USD 133 950   143 612   2,54  
2 000 GlaxoSmithKline PLC USD 114 350   110 757   1,96  
4 500 Manchester United Plc USD 104 910   96 712   1,71  
8 000 Vodafone Group PLC USD 179 806   173 128   3,06  

   533 016   524 209   9,27  
           
 Marchés émergents          

15 000 Gold Fields Ltd. USD 144 016   191 429   3,38  
           
 Total des placements détenus  4 532 296   4 737 888   83,72  
           
 Autres actifs, montant net     920 529   16,28  
           

 
Actif net attribuable aux porteurs de 

parts rachetables     5 658 417 $  100,00  
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1. Nature de l’organisation 

Le Fonds de leaders mondiaux Heward (le « Fonds ») est un fonds commun de placement à capital 
variable constitué le 14 avril 2017 et établi en vertu des lois de la province de Québec aux termes 
d’une convention de fiducie (la « convention de fiducie »), Compagnie Trust TSX est le fiduciaire 
(le « fiduciaire ») du Fonds et Majestic Gestion d’Actifs LLC (le « gestionnaire ») est le gestionnaire 
du Fonds. Le gestionnaire est inscrit comme courtier sur le marché dispensé, gestionnaire de 
portefeuille et gestionnaire de fonds d’investissement auprès de l’Autorité des marchés financiers 
(l’« AMF »). Le gestionnaire est aussi inscrit comme gestionnaire d’opérations sur marchandises, 
gestionnaire de portefeuille, courtier sur le marché dispensé et gestionnaire de fonds 
d’investissement auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO »). Le 
gestionnaire est responsable des activités quotidiennes du Fonds, y compris la nomination et la 
révocation du fiduciaire et des autres fournisseurs de services. Le Fonds a commencé à exercer 
ses activités le 14 avril 2017.  

Société de gestion d’investissement Heward Inc. (le « conseiller en placements ») agit à titre de 
conseiller en placements du Fonds et elle est responsable de la gestion des portefeuilles de 
placement du Fonds. Le conseiller en placements est enregistré à titre de gestionnaire de 
portefeuille dans les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, 
de l’Ontario et du Québec. Le conseiller en placements conserve la propriété du Fonds en tout 
temps. SGGG Fund Services Inc. (l’« administrateur ») agit à titre d’administrateur et d’agent 
chargé de la tenue des registres pour le Fonds. Banque Nationale Réseau Indépendant agit à titre 
de dépositaire (le « dépositaire ») et de courtier principal (le « courtier principal ») du Fonds. 

Le siège social du Fonds est situé au 5005, boulevard Lapinière, bureau 2010, Brossard (Québec) 
Canada J4Z 0N5. 

Le Fonds de leaders mondiaux Heward utilisera l'approche descendante et l'approche ascendante 
et vise à générer des rendements ajustés en fonction du risque constants à long terme en repérant 
des sociétés mondiales de grande qualité dont le cours des titres est attrayant. Ces sociétés sont 
généralement des chefs de file de leur secteur, ce secteur fait l’objet d’entraves légitimes à l'accès, 
elles génèrent d’importants flux de trésorerie disponibles, elles ont une équipe de gestion crédible, 
elles offrent un rendement élevé sur le capital investi et le rendement sur le capital sous forme de 
dividendes est constant.  

2. Mode de présentation  

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés selon les Normes internationales 
d’information financière (« IFRS ») et la Norme comptable internationale 34, Information financière 
intermédiaire (collectivement, les « IFRS »), publiées par l’International Accounting Standards 
Board (l’« IASB »). Le Fonds présente son information financière selon ce référentiel comptable 
conformément aux exigences des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et à celles du Conseil 
des normes comptables du Canada. 
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2. Mode de présentation (suite) 

Les présents états financiers intermédiaires ont été établis au coût historique, sauf pour ce qui est 
des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, qui sont 
présentés à la juste valeur. Les méthodes utilisées dans les présents états financiers reposent sur 
les IFRS publiées en date du 24 août 2020, soit la date à laquelle le gestionnaire a autorisé la 
publication des états financiers. 

3. Principales méthodes comptables 

a) Conversion des devises 

La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien. La juste valeur 
des placements étrangers et d’autres actifs et passifs libellés en devises étrangères est 
convertie en dollars canadiens selon les cours de change en vigueur à 16 h heure normale de 
l'Est (le « cours de clôture »), chaque jour d’évaluation. Les achats et les ventes de titres 
étrangers libellés en devises étrangères et les produits connexes sont convertis en dollars 
canadiens aux cours en vigueur aux dates respectives de ces transactions. 

b) Mode d’évaluation 

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

c) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

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

d) Évaluation des parts rachetables 

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

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

e) Opérations de placement et comptabilisation des produits 

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Les produits 
d’intérêts sont cumulés quotidiennement et les produits de dividendes sont comptabilisés à la 
date ex-dividende.  

Les produits d’intérêts aux fins de distribution présentés dans les états du résultat global 
représentent l’intérêt nominal reçu par le Fonds comptabilisé selon la méthode de la 
comptabilité d'engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes payées ou les escomptes reçus 
sur l’achat de titres à revenu fixes, à l’exception des obligations à coupon zéro, qui sont 
amorties selon le mode linéaire.  

Le profit réalisé (la perte réalisée) à la vente de placements et la plus-value (moins-value) des 
placements sont déterminés selon la méthode du coût moyen. Le coût moyen ne comprend 
pas l’amortissement des primes ou des escomptes sur les titres à revenu fixes, à l’exception 
des obligations à coupon zéro. 

f) Instruments financiers 

i) Classement et évaluation 

Les actifs financiers et les passifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur et 
sont ultérieurement comptabilisés en fonction de leur classement, tel qu’il est décrit 
ci-après. Le classement dépend de la raison pour laquelle les instruments financiers ont 
été acquis et de leurs caractéristiques. 

Actifs financiers 

Les actifs financiers sont classés en deux catégories : 

i) juste valeur par le biais du résultat net (la « JVRN »); 

ii) évalués au coût amorti. 

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

Le Fonds classe ses placements à la JVRN selon le modèle économique que suit le Fonds 
pour gérer ces actifs financiers conformément à la stratégie de placement documentée du 
Fonds. Le portefeuille de placements est géré et le rendement en est évalué selon la juste 
valeur et le portefeuille de placements n’est ni détenu afin d’en percevoir des flux de 
trésorerie contractuels ni détenu à la fois afin de percevoir des flux de trésorerie 
contractuels et de vendre des actifs financiers. Le Fonds s’intéresse d’abord à la juste 
valeur et utilise cette information pour évaluer le rendement des actifs et prendre des 
décisions. 
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3. Principales méthodes comptables (suite) 

f) Instruments financiers (suite) 

i) Classement et évaluation (suite) 

Évalués au coût amorti 

Les intérêts et dividendes à recevoir et les charges payées d’avance sont classés comme 
étant ultérieurement évalués au coût amorti et comptabilisés au coût ou au coût amorti. Un 
actif financier est classé comme étant ultérieurement évalué au coût amorti s’il répond aux 
deux conditions suivantes : 

i)  Sa détention s’inscrit dans un modèle économique dont l’objectif est de détenir des 
actifs afin d’en percevoir les flux de trésorerie contractuels; 

ii)  Ses conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de 
trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des 
versements d’intérêts sur le principal restant dû 

Passifs financiers 

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

i) juste valeur par le biais du résultat net; 

ii) évalués au coût amorti 

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

Passifs financiers évalués au coût amorti 

Les passifs financiers sont comptabilisés au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt 
effectif. Les distributions à payer, les honoraires de gestion et de conseils à payer et les 
charges à payer sont classés comme étant des passifs financiers évalués au coût amorti. 
Les coûts de transaction sont inclus dans le solde sous-jacent. 

L’obligation du Fonds à l’égard de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
est présentée à la valeur de rachat. 
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3. Principales méthodes comptables (suite) 

f) Instruments financiers (suite) 

ii) Détermination de la juste valeur 

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

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

g) Dépréciation d’actifs financiers 

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

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

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par 
série et par part correspond à l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation 
pendant la période. 
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4. Estimations comptables et jugements critiques 

La préparation des états financiers exige que la direction fasse appel à son jugement pour 
appliquer les méthodes comptables et qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses sur 
l’avenir. Les plus importants jugements et estimations comptables que le Fonds a faits dans la 
préparation des états financiers ont trait à l’évaluation des placements. Il y a lieu de se reporter à 
la note 3 pour obtenir plus de renseignements sur l’évaluation de la juste valeur des états financiers 
du Fonds. 

5. Parts rachetables 

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

Le nombre de parts émises, rachetées et en circulation pour les périodes closes les 30 juin 2020 
et 2019, est présenté ci-dessous : 

 

Parts 
rachetables à 
l’ouverture de  

la période 

Parts 
rachetables 

émises 

Rachat de  
parts 

rachetables  

Parts 
rachetables à  
la clôture de  

la période 
     
30 juin 2020     
Série F 12 750 – – 12 750 
Série O 518 125 17 875 (27 402) 508 598 
     
     
30 juin 2019     
Série F 12 750 6 298 (6 298) 12 750 
Série O 574 329 47 989 (107 592) 514 726 
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6. Opérations entre parties liées 

Honoraires de gestion et de conseils 

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

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

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

Charges 

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

7. Instruments financiers 

Les placements évalués à la juste valeur sont classés dans un des trois niveaux de la hiérarchie 
des justes valeurs, selon les données d’entrée du plus bas niveau qui sont importantes pour 
l'évaluation de la juste valeur dans son ensemble. Les données ou les méthodes utilisées pour 
évaluer les titres ne constituent pas nécessairement une indication du risque lié à un 
investissement dans ces titres. 

Les trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur sont les suivants : 

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

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

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

30 juin 2020         
 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Total  
Placements         
Actions 4 737 888 $ – $ – $ 4 737 888 $ 
 4 737 888 $ – $ – $ 4 737 888 $ 
         
31 décembre 2019         
 Niveau 1  Niveau 2  Niveau 3  Total  
Placements         
Actions 5 513 205 $ – $ – $ 5 513 205 $ 
 5 513 205 $ – $ – $ 5 513 205 $ 

Il n’y a pas eu de transfert important entre les niveaux au cours de la période close le 30 juin 2020 
et de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

Gestion des risques 

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

Risque de crédit 

Le risque de crédit est le risque qu’une contrepartie à un instrument financier manque à l’une des 
obligations ou l’un des engagements prévus à l’égard du Fonds. Le risque de crédit du Fonds 
découle principalement de la trésorerie détenue par des dépositaires et des placements dans des 
titres de créance. Le Fonds limite son exposition aux pertes sur créances en confiant sa trésorerie 
à un dépositaire agréé de bonne réputation et en détenant des placements de qualité. Le 
gestionnaire du Fonds réalise des évaluations continues du crédit en se basant sur les facteurs 
entourant le risque de crédit des émetteurs, les tendances historiques et d’autres informations. Il 
n’y a pas eu de changements importants en termes d’exposition du Fonds au risque de crédit ni 
dans la manière dont ce risque est géré depuis la période précédente. 

Au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2019, le Fonds ne détenait pas de placements importants en 
instruments de créance ou en dérivés. 

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

Risque de liquidité 

Le Fonds est quotidiennement exposé aux rachats de parts contre trésorerie. Les parts du Fonds 
sont rachetées sur demande à la valeur liquidative courante par part au gré du porteur de parts. 
Le risque de liquidité est géré en investissant la majorité des actifs du Fonds dans des placements 
négociés sur un marché actif qui peuvent être facilement vendus. En outre, le Fonds cherche à 
conserver un volume suffisant en trésorerie et en équivalents de trésorerie pour disposer de 
liquidités. Les passifs du Fonds sont par nature à court terme et ils sont considérés comme 
réalisables et hautement liquides. Par conséquent, le risque de liquidité du Fonds est considéré 
comme minime. Il n’y a pas eu de changements importants en termes d’exposition du Fonds au 
risque de liquidité ni dans la manière dont ce risque survient ou est géré depuis la période 
précédente. 

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

     
30 juin  

2020  

 
Valeur 

comptable  
3 mois ou 

moins  
Plus de  
3 mois  

       
Charges à payer 30 852 $ 30 852 $ – $ 
Honoraires de gestion et de conseil à payer 488  488  –  
Distributions à payer 16 506  16 506  –  
       
 47 846 $ 47 846 $ – $ 

 

     
31 décembre 

2019  

 
Valeur 

comptable  
3 mois ou 

moins  
Plus de  
3 mois  

       
Charges à payer 37 990 $ 37 990 $ – $ 
Honoraires de gestion et de conseil à payer 583  583  –  
Distributions à payer 139 750  139 750  –  
       
 178 323 $ 178 323 $ – $ 

 
Les parts rachetables sont rachetables sur demande au gré du porteur. Toutefois, le gestionnaire 
ne prévoit pas que l’échéance contractuelle présentée ci-dessus sera représentative des sorties 
de fonds réelles, car les porteurs de ces instruments conservent habituellement leurs parts pendant 
une période plus longue. 
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7. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

Risque de marché 

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

Risque de taux d’intérêt 

En règle générale, la valeur des titres à revenu fixe augmente si les taux d’intérêt sont à la baisse 
et chute si les taux d’intérêt sont à la hausse. Les fluctuations des taux d’intérêt peuvent également 
avoir une incidence sur la valeur des titres de capitaux propres. La durée effective, qui est une 
mesure communément utilisée du risque de taux d’intérêt, prend en considération le rendement, 
la valeur nominale, l’échéance finale, les caractéristiques de rachat ainsi que d’autres options 
incorporées d’un titre pour parvenir à un nombre exprimé en années indiquant la sensibilité du prix 
d’un titre ou d’un portefeuille de titres aux fluctuations des taux d’intérêt. La durée effective d’un 
titre ou d’un portefeuille de titres indique la variation en pourcentage approximative de la juste 
valeur prévue pour une variation de un pour cent des taux d’intérêt. Plus la durée est longue, plus 
le portefeuille est sensible aux fluctuations des taux d’intérêt. Le gestionnaire du Fonds gère la 
durée effective et le niveau de placements en titres à revenu fixe. Au 30 juin 2020 et au 
31 décembre 2019, le Fonds ne détenait pas d’exposition à rendement élevé. Le risque est donc 
non significatif. 

Risque de change 

Le Fonds est exposé au risque de change du fait qu’il détient des placements et de la trésorerie 
libellés en dollars américains. Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de 
change. Les montants indiqués sont exprimés en équivalents de dollars canadiens des soldes 
libellés en devises du Fonds. 

       
30 juin  

2020  
         
Dollar américain         

Placements       3 960 711 $ 
Trésorerie et équivalents de trésorerie       945 123  
       4 905 834  
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7. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

Risque de change (suite) 

       
31 décembre 

2019  
         
Dollar américain         

Placements       5 438 175 $ 
Trésorerie et équivalents de trésorerie       5 747  
       5 443 922  

 
Le Fonds ne conclut pas d’ententes pour couvrir son risque de change. Il n’y a pas eu de 
changements significatifs dans l’exposition du Fonds au risque de change, ni dans la manière dont 
ce risque est géré depuis la période précédente. 

Au 30 juin 2020, une appréciation ou une dépréciation de 5 % du dollar canadien par rapport aux 
autres devises détenues, toutes les autres variables demeurant constantes, aurait donné lieu à 
une augmentation ou à une diminution de 4,34 % (4,72 % au 31 décembre 2019) de l’actif net. 

Autre risque de prix 

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

Le risque de marché maximal découlant des instruments financiers détenus correspond à la valeur 
comptable de ces instruments. Il n’y a pas eu de changements significatifs dans l’exposition du 
Fonds au risque de marché, ni dans la manière dont ce risque survient ou est géré depuis la période 
précédente. 

Une augmentation (diminution) de 5 % du cours des actions au 30 juin 2020, toutes les autres 
variables demeurant constantes, aurait donné lieu à une augmentation (diminution) d’environ 
4,19 % (4,79 % au 31 décembre 2019) du portefeuille et de la variation de la plus-value (moins-
value) latente des placements. 
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7. Instruments financiers (suite) 

Gestion des risques (suite) 

Risque de concentration 

Le risque de concentration du Fonds découle des concentrations d’expositions des titres détenus 
dans un même secteur géographique. Le tableau suivant résume le risque de concentration du 
Fonds : 

       
30 juin  

2020  
         
Secteur géographique         

Canada       13,74 % 
États-Unis       69,98 % 

         

 

       
31 décembre 

2019  
         
Secteur géographique         

Canada       1,30 % 
États-Unis       94,42 % 

         

8. Gestion du risque lié au capital 

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

Le Fonds est admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » selon la Loi de l'impôt 
sur le revenu du Canada et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur son résultat imposable 
net pour l’année d’imposition terminée en décembre, y compris le montant net des gains en capital 
réalisés, qui sont payés ou à payer à ses porteurs de parts à la fin de l’année d’imposition. 
Toutefois, toute tranche du résultat net et du montant net des gains en capital réalisés du Fonds 
qui n’est pas payée ou à payer est assujettie à l’impôt. Le Fonds a l’intention de distribuer la totalité 
de son résultat et un montant suffisant des gains en capital réalisés nets pour que le Fonds ne soit 
pas soumis à l’impôt. Le Fonds pourrait, selon des circonstances données, être assujetti à un impôt 
minimum de remplacement même si son revenu net et le montant net des gains en capital réalisés 
sont payés ou à payer à ses porteurs de parts. 

Les pertes autres qu’en capital peuvent être reportées en avant pendant 20 ans pour servir à 
réduire les gains en capital futurs. Les pertes en capital aux fins de l’impôt peuvent être reportées 
en avant indéfiniment et appliquées en réduction des gains en capital futurs.  

Pour l’année d’imposition close le 31 décembre 2019, le Fonds avait des pertes autres qu’en 
capital pouvant être reportées en avant de néant (néant en 2018) et des pertes en capital pouvant 
être reportées en avant de néant (30 080 $ en 2018). 

10. Dispense d’obligation de dépôt 

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

 


