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Aux porteurs de parts du
Fonds de rendement absolu Veritas (auparavant, Veritas Long Short Fund)
(le « Fonds »)

Opinion
aux 31 décembre 2020 et 2019, et les états du résultat global et des variations des actifs nets attribuables aux
porteurs de parts rachetables et les tableaux des flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, ainsi que
les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables (appelés collectivement les
« états financiers »).
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière du Fonds aux 31 décembre 2020 et 2019, ainsi que de sa performance financière et de ses
flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates,
financière (IFRS).

Nous avons effectué notre audit conformément aux
Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
audit des états financiers » du présent rapport. Nous
états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants

Autres informations
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent du
rapport de la direction sur le rendement du Fonds.

responsabilité consiste à lire les autres informations dé
une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise
significative.
Nous avons obtenu le rapport de la direction sur le rendement du Fonds avant la date du présent rapport. Si, à
la lumière des travaux que nous avons effectués sur ces autres informations, nous concluons à la présence
ns, nous sommes tenus de signaler ce fait dans le

Responsabilités de la directio
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément
idère comme nécessaire pour permettre la préparation
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poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de
liquider le Fonds ou de cesser son activité ou si

aux NAGR du Canada permettra toujours de détecter
toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anom
collectivement, puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent
en se fondant sur ceux-ci.

Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives,
réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
ur, car la fraude peut impliquer la collusion, la
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par
cette dernière.

situations susceptibles de jeter un doute important

fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas

Fonds à cesser son exploitation.
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et

s toute déficience importante du contrôle interne que
nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés
Experts-comptables autorisés
Le
février 2021
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Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)
État de la situation financière
Aux 31 décembre 2020 et 2019
31 décembre 2020
ACTIF
Actifs courants
Trésorerie détenue auprès du courtier (note 3)
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net (note 3)
Dividendes et intérêts à recevoir
Remboursements de charges à recevoir
Autres actifs
Souscriptions à recevoir

PASSIF
Passifs courants
Placements vendus à découvert, à la juste valeur par le biais
du résultat net (note 3)
Dividendes à payer sur les placements vendus à découvert
Créditeurs et charges à payer
Frais de gestion à payer (note 5)
Intérêts à payer sur les placements vendus à découvert
Rachats à payer

1 633 198 $
20 152 715
81 762
1 949

31 décembre 2019

6 424 792 $
10 952 724
47 008

17 451

18 387
11 625
1 653

21 887 075

17 456 189

3 597 865
9 065
50 839
23 388
5 394
14 250

4 470 327
6 387
44 325
15 806
1 377
1 789

3 700 801

4 540 011

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

18 186 274 $

12 916 178 $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série
Série A
Série F
Série I

1 480 350 $
14 665 073
2 040 851

244 842 $
10 676 674
1 994 662

18 186 274 $

12 916 178 $

Nombre de parts rachetables en circulation (note 6)
Série A
Série F
Série I
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part
Série A
Série F
Série I

140 348
1 402 047
201 530
10,55 $
10,46
10,13

23 702
1 054 129
204 554
10,33 $
10,13
9,75

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
Approuvé au nom du Fonds :

"Anthony Scilipoti"
_________________________
Gestionnaire et fiduciaire
Veritas Asset Management Inc.
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Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)
État du résultat global
Pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019

Produits
Revenu de dividendes
Profit net réalisé sur placements
Variation nette de la plus-value latente des placements
Autres produits

Charges
Frais de gestion (note 5)
Dividendes payés sur les placements vendus à découvert

2020

2019

375 380 $

193 505 $
122 435
926 278
206 095
370

269 965
535 272
141
1 276 708

1 448 683

267 425
191 608
105 915

204 040
108 464
49 926
42 925
24 186

45 067
22 600

Frais juridiques
Droits de garde
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille
Frais de placement
Remboursements de charges par le gestionnaire (note 5)

ble aux porteurs de parts rachetables

Série A
Série F
Série I

12 717
11 012
5

1 875
706
32 501
4 892

(87 294)
669 731

469 515

606 977 $

979 168 $

44 039 $
487 601
75 337

9 121 $
809 462
160 585

606 977 $

979 168 $

0,46 $
0,38
0,37

0,73 $
0,75
0,78

x porteurs de parts rachetables par part
(note 12)
Série A
Série F
Série I

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
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Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)
buable aux porteurs de parts rachetables
Pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019

Actif net attribuable
aux porteurs de
parts rachetables,

Augmentation de
Produit de
parts rachetables

31 décembre 2020
Série A
Série F
Série I

aux porteurs de
parts rachetables

244 842 $
10 676 674
1 994 662

1 413 254 $
6 894 638

(221 785) $
(3 393 840)
(29 148)

44 039 $
487 601
75 337

1 480 350 $
14 665 073
2 040 851

12 916 178 $

8 307 892 $

(3 644 773) $

606 977 $

18 186 274 $

Actif net attribuable
aux porteurs de
parts rachetables,

Augmentation de
Produit de
parts rachetables

31 décembre 2019
Catégorie A
Catégorie F
Catégorie I

Rachat de
parts rachetables

Actif net attribuable
aux porteurs de
parts rachetables,

96 221 $
11 115 805
1 850 883

139 500 $
619 268

13 062 909 $

758 768 $

Rachat de
parts rachetables

aux porteurs de
parts rachetables

Actif net attribuable
aux porteurs de
parts rachetables,

(1 867 861)
(16 806)

9 121 $
809 462
160 585

244 842 $
10 676 674
1 994 662

(1 884 667) $

979 168 $

12 916 178 $

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
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Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)
Tableau des flux de trésorerie
Pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019
2020

2019

606 977 $

979 168 $

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) :
aux porteurs de parts rachetables
Ajustements au titre des éléments sans effet sur la trésorerie :
Profit net réalisé sur placements
Variation nette de la plus-value latente des placements
Variation des soldes hors trésorerie :
Augmentation des dividendes et intérêts à recevoir
Augmentation des remboursements de charges à recevoir
Diminution des autres actifs
Diminution (augmentation) des c
Augmentation (diminution) des dividendes à payer sur les placements
vendus à découvert
Augmentation des créditeurs et charges à payer
Augmentation des frais de gestion à payer
Augmentation (diminution) des intérêts à payer sur les placements
vendus à découvert
Diminution des montants à payer en cont
Produit de la vente de placements
Achat de placements

(269 965)
(535 272)

(926 278)
(206 095)

(34 754)
(1 949)
18 387

(3 098)
4 892
(1 653)

2 678
6 514
7 582

(11 759)
8 173
187

4 017

(1 626)
(243 704)
125 757 737
(128 949 959)

95 156 729
(104 460 131)

(3 594 015)
Activités de financement
Montant payé au rachat de parts rachetables
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement
Diminution de la trésorerie détenue auprès du c
Profit (perte) de change sur la trésorerie
Trésorerie détenue auprès du courtier

Informations supplémentaires*
Intérêts payés
Intérêts reçus
Dividendes payés
Dividendes reçus, après déduction des re

(3 632 312)

747 143
(1 882 878)

4 669 754

(1 135 735)

36 186

(4 729 750)
(2 265)
11 156 807

1 633 198 $

6 424 792 $

15 514 $
101 573
103 237

41 353 $
118 433
61 684
194 409

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.
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Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)
Annexe du portefeuille
Au 31 décembre 2020
Nombre
de parts

Placements détenus

Coût
moyen

22 300
6 500
745 000
8 500
8 900
24 000
7 300
6 300
7 400
48 200
11 600
12 900
6 000
10 100
11 900
29 800
18 100
4 000
4 500
40 600
31 900
27 100
9 600
22 400
30 500
26 100
7 300
13 000
12 600
29 800
10 800
10 400
68 300

Actions canadiennes
Air Canada
ARC Resources Ltd.
Bombardier Inc.
Brookfield Infrastructure Partners LP
Canadian Natural Resources Ltd.
Capital Power Corp.
Ceridian HCM Holding Inc.
CGI inc.
Cogeco Communications inc.
Fonds de placement immobilier Crombie
Dollarama Inc.
Enbridge Inc.
George Weston limitée
Fiducie de placement immobilier Granite
Home Capital Group Inc.
Hydro One Ltd.
Killam Apartment Real Estate Investment Trust
Linamar Corp.
Magna International Inc.
Société Financière Manuvie
Les Aliments Maple Leaf Inc.
Martinrea International Inc.
Metro inc.
Québecor inc.
Fonds de placement immobilier RioCan
Groupe SNC-Lavalin inc.
Financière Sun Life inc.
Suncor Énergie Inc.
Corporation TC Énergie
TELUS Corp.
TFI International Inc.
Topaz Energy Corp.
TransAlta Corp.

444 456 $
43 749
323 579
515 704
266 180
760 037
853 801
540 727
738 962
700 526
586 980
541 889
585 884
653 951
357 333
769 998
317 577
273 915
331 632
761 858
864 464
343 587
540 157
679 628
539 063
591 940
384 515
268 137
718 855
734 954
610 733
145 534
572 550

2 400
19 300
10 800
3 600

1 500
3 000
3 000
5 000

Option canadienne
Cogeco Communications inc., acheteur, 100 $, 15 janv. 2021
Actions américaines
IMAX Corp.
iShares Silver Trust
SPDR Gold Shares

Options américaines
Invesco QQQ Trust, série 1, vendeur, 260 $, 19 mars 2021
Invesco QQQ Trust, série 1, vendeur, 260 $, 31 mars 2021
SPDR S&P 500 ETF Trust, vendeur, 310 $, 31 mars 2021
SPDR S&P 500 ETF Trust, vendeur, 350 $, 16 avr. 2021

Total des placements détenus

Juste
valeur
507 772 $
39 000
357 600
535 330
272 251
839 520
991 486
636 237
724 164
691 670
601 808
525 159
570 480
786 790
353 430
853 770
309 691
269 680
405 495
919 590
900 218
402 706
545 280
733 824
510 875
567 153
413 180
277 550
652 050
751 258
707 724
141 440
660 461

% de la
valeur
liquidative
2,79
0,21
1,97
2,94
1,50
4,62
5,45
3,50
3,98
3,80
3,31
2,89
3,14
4,33
1,94
4,69
1,70
1,48
2,23
5,06
4,95
2,21
3,00
4,04
2,81
3,12
2,27
1,53
3,59
4,13
3,89
0,78
3,63

17 362 855

18 454 642

101,48

39 408

4 800

0,03

364 808
326 917
684 514

443 549
338 422
818 897

2,44
1,86
4,50

1 376 239

1 600 868

8,80

46 342
54 705
47 713
114 715

6 026
14 424
12 014
59 941

0,03
0,08
0,07
0,33

263 475

92 405

0,51

19 041 977

20 152 715

110,82
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Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)
Annexe du portefeuille (suite)
Au 31 décembre 2020
Nombre
de parts
(9 300)
(9 200)
(11 500)
(2 500)
(2 200)
(6 600)
(5 500)
(300)
(5 000)

(2 000)
(8 700)
(6 500)
(7 400)
(11 900)
(15 000)
(2 200)
(22 400)
(6 500)
(6 500)
(18 900)

(800)

Placements vendus à découvert
Actions canadiennes
BCE Inc.
Canada Goose Holdings Inc.
Canadian Apartment Properties REIT
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
La Société Canadian Tire Limitée
Emera Inc.
Facedrive Inc.
Shopify Inc.
The Descartes Systems Group Inc.

Options canadiennes
Air Canada, acheteur, 27 $, 15 janv. 2021
Air Canada, acheteur, 28 $, 15 janv. 2021
ARC Resources Ltd., acheteur, 6 $, 19 févr. 2021
Cogeco Communications inc., acheteur, 105 $, 15 janv. 2021
Home Capital Group Inc., acheteur, 30 $, 19 févr. 2021
Martinrea International Inc., acheteur, 15 $, 15 janv. 2021
Martinrea International Inc., acheteur, 16 $, 15 janv. 2021
Québecor inc., acheteur, 34 $, 15 janv. 2021
Suncor Énergie Inc., acheteur, 24 $, 15 janv. 2021
Suncor Énergie Inc., acheteur, 25 $, 15 janv. 2021
TransAlta Corp., acheteur, 9,50 $, 15 janv. 2021

Actions américaines
Ceridian HCM Holding Inc.

Produit des
ventes à
découvert
(515 001) $
(394 577)
(520 099)
(354 988)
(352 760)
(355 267)
(85 912)
(362 741)
(360 658)

Juste
valeur
(506 199) $
(348 128)
(574 885)
(349 850)
(368 126)
(357 059)
(89 374)
(431 196)
(372 250)

Placements détenus

(8 900)
(15 000)
(4 300)
(4 500)

Options américaines
Canadian Natural Resources Ltd., acheteur, 27 $, 15 janv. 2021
IMAX Corp., acheteur, 17 $, 15 janv. 2021
IMAX Corp., acheteur, 18 $, 15 janv. 2021
Magna International Inc., acheteur, 70 $, 15 janv. 2021
Total des placements vendus à découvert
Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille
Placements détenus, montant net
Autres actifs, montant net
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

(2,78)
(1,91)
(3,16)
(1,92)
(2,02)
(1,96)
(0,49)
(2,37)
(2,05)

(3 302 003)

(3 397 067)

(18,66)

(1 960)
(7 608)
(2 665)
(8 622)
(10 686)
(6 100)
(308)
(8 736)
(3 870)
(2 930)
(2 268)

(280)
(566)
(2 340)
(7 955)
(14 578)
(4 875)
(187)
(3 920)
(780)
(423)
(5 576)

0,00
0,00
(0,01)
(0,04)
(0,08)
(0,03)
0,00
(0,02)
0,00
0,00
(0,03)

(55 753)

(41 480)

(0,21)

(111 663)

(108 721)

(0,60)

Coût
moyen

Juste
valeur

(4 785) $
(8 495)
(1 057)
(2 857)
(17 194)

(1 362) $
(29 652)
(4 661)
(14 922)
(50 597)

Nombre
de parts

% de la
valeur
liquidative

(3 486 613)

% de la
valeur
liquidative
(0,01)
(0,16)
(0,03)
(0,08)
(0,28)

(3 597 865)

(19,75)

16 554 850

91,07

1 631 424

8,93

(2 293)
15 553 071 $

18 186 274 $

100,00
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Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)
Notes annexes
31 décembre 2020

1.

ORGANISATION DE LA FIDUCIE ET NATURE DES ACTIVITÉS
Le Fonds de rendement absolu Veritas (auparavant, Veritas Long Short Fund) (le « Fonds ») est une fiducie
de placement constituée en vertu des lois de la province
datée du 8 juin 2017 (la « déclaration de fiducie »), modifiée et mise à jour le 1 er octobre 2019. Le 1er octobre
2019, le Fonds a déposé un prospectus simplifié auprès
devenir un organisme de placement collectif alternatif assujetti au Règlement 81-102 sur les fonds
a changé sa dénomination pour Fonds de rendement absolu
Veritas. Veritas Asset Management Inc. est le gestionnaire et le fiduciaire (le « gestionnaire » et le
Fonds est le 100 Wellington Street West, Suite 3110, Toronto (Ontario) M5K 1E7, Canada.
s rendements attrayants ajustés en fonction des risques
de manière à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme. Le Fonds investit
principalement dans des titres de sociétés canadiennes cotées en bourse qui lui semblent sous-évaluées. Les
positions acheteur et les positions vendeur seront choisies principalement en fonction des recommandations
de Veritas Investment Research Corporation (une société liée au gestionnaire). Le Fonds peut également
investir dans des titres qui ne sont pas officiellement recommandés par Veritas Investment Research
Corporation. Le Fonds gère ses positi
de la volatilité du marché sur le portefeuille.

2.

MODE DE PRÉSENTATION
Les présents états financiers ont été préparés conformément
(les « normes IFRS »). Les présents états financiers ont été préparés selon la méthode du coût historique, à
iers à la juste valeur par le biais du résultat net.
La publication des états financiers annuels a été autorisée par le gestionnaire le 16 février 2021.

3.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Évaluation des placements
La juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers qui sont négociés sur des marchés actifs (comme
des dérivés et des titres cotés en bourse) est déterminée selon les cours de marché. Le Fonds utilise le dernier
cours de marché des actifs financiers et des passifs finan
acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le cours comp
mieux la juste valeur compte tenu des faits et circonstances particuliers applicables.
Instruments financiers évalués à la juste valeur
Les placements évalués à la juste valeur sont classés da
de la juste valeur dans son intégralité. Il est possi
Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont les suivants :
Niveau 1
Niveau 2

sif, autres que les cours du marché inclus dans les
rectement (comme des prix) ou indirectement (comme

Niveau 3

ne sont pas fondées sur des données de marché
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Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)
Notes annexes
31 décembre 2020

3.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers évalués à la juste valeur (suite)
Aux 31 décembre 2020 et 2019, tous les placements étaient classés dans le niveau 1.
Classement
Le Fonds classe ses placements en titres de capitaux pr
passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.
Le Fonds classe et évalue les instruments financiers conformément à IFRS 9, Instruments financiers. Au
moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés à la juste valeur par le biais du
résultat net. Tous les instruments financiers sont compt
uation financière lorsque le
Fonds devient partie aux exigences contractuelles
transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété. Les achats ou les ventes
date de transaction. Les instruments financiers sont par
la suite évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, et les variations de la juste valeur sont
Comptabilisation/décomptabilisation
Le Fonds comptabilise les actifs et les passifs financiers à
à acheter ou à vendre les instruments à découvert. À compter de cette date, les profits et les pertes découlant
des variations de la juste valeur des actifs et des pa
Le Fonds décomptabilise les autres actifs financiers seulement si les droits contractuels sur les flux de
et avantages inhérents à la propriété de cet actif. Le Fonds décomptabilise les passifs financiers si, et
seulement si, les obligations du Fonds sont exécutées, sont annulées ou arrivent à expiration.
Commissions et autres coûts de transaction liés aux opérations de portefeuille
Les commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille sont des coûts marginaux directement
commissions versés aux mandataires, aux conseillers, aux courtiers et contrepartistes, les prélèvements des
agences réglementaires et des bourses de valeurs, ainsi que les droits et taxes de transfert. Ces coûts sont
portés en charges et sont compris au poste « Commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille »
Coût des placements
Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et il est calculé selon la méthode du coût
moyen, sans tenir compte des commissions et autres coûts de transaction liés au portefeuille.
Opérations de placement et comptabilisation des revenus
Les opérations de placement sont comptabilisées à la dat
quotidiennement, et le revenu de dividendes est comptabilisé à la date ex-dividende. Les profits et les pertes
réalisés sur les opérations de placement sont calculés selon la méthode du coût moyen.
Le profit réalisé à la vente de placements et la plus-value latente des placements sont calculés selon la
méthode du coût moyen. Le coût moyen ne comprend pas
les titres à revenu fixe.
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Fonds de rendement absolu Veritas
(auparavant, Veritas Long Short Fund)
Notes annexes
31 décembre 2020

3.

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Conversion des devises
La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien. La juste valeur des placements
étrangers ainsi que des autres actifs et passifs libellés en devises est convertie en dollars canadiens au taux
à la clôture ») un jour où la Bourse de Toronto (la
s et les ventes de titres étrangers libellés en devises
et le revenu connexe sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur aux dates respectives
de telles transactions.
acements est reflétée aux postes « Profit net (perte
nette) réalisé(e) à la vente de placements » et « Variation nette de la plus-value latente des placements » dans

les normes IFRS amène la direction à utiliser des
des méthodes comptables du Fonds. Les estimations sont évaluées de façon continue et sont fondées sur
cteurs, y compris les attentes relatives aux événements futurs qui
semblent raisonnables compte tenu des circonstances. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part
ables, divisé par le nombre total de parts rachetables

s de parts rachetables par part est fondée sur
de parts rachetables attribuée à chaque série de parts
rachetables, divisée par le nombre moyen pondéré de parts rachetables de cette série en circulation au cours
Autres actifs et passifs
Les dividendes et intérêts à recevoir, les remboursements de charges à recevoir, les autres actifs, les
souscriptions à recevoir et les char
comptabilisés au coût amorti. Les dividendes à
payer sur les placements vendus à découvert, les créditeurs et charges à payer, les frais de gestion à payer,
les intérêts à payer sur les placements vendus à découvert et les rachats à payer sont classés à titre de passifs
financiers et sont présentés au coût amorti. Les passifs financiers sont généralement réglés dans les trois mois
des autres actifs et passifs, leur coût amorti se
rapproche de leur juste valeur.
Trésorerie détenue auprès du courtier
Le Fonds a conclu une entente de cour
trésorerie, constitués de montants à recevoir du courtier.
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4.

ESTIMATIONS ET JUGEMENTS COMPTABLES CRITIQUES

futurs. Les principaux jugements et les principales estimations du Fonds dans la préparation des présents états
financiers sont présentés ci-dessous.
Classement des parts du Fonds
Le Fonds a déterminé que ses parts ne répondent pas aux critères permettant de les classer dans les capitaux
propres et, par conséquent, les a classées en tant qu

5.

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES
Frais de gestion
frais de gestion varient pour chaque série de parts. Ces frais correspondent à un pourcentage de la valeur
liquidative de la série de parts du Fonds, majoré des taxes applicables. Ils sont calculés quotidiennement,
ur de chaque mois civil. Les frais de gestion pour chaque
série de parts applicable se calculent de la façon suivante :
dernier jour ouvrable du mois.
jour ouvrable du mois.
estisseur et le gestionnaire et versés directement par
rts de série I ne dépassera pas les frais de gestion à
payer sur les parts de série F du Fonds.
Remboursements de charges
Les remboursements de charges versés par le gestionnaire
de 1 949 $ était à recevoir au 31 décembre 2020
Participations
de série F étaient détenues par des parties liées au
gestionnaire. Aux 31 décembre 2020 et 2019, toutes les parts de série I du Fonds étaient détenues par des
parties liées au gestionnaire.
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6.

PARTS RACHETABLES DU FONDS
Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de part
représentant une participation égale, indivise et bénéfic
série donne un droit de vote au porteur et lui permet de bénéficier en parts égales de toutes les distributions
versées par le Fonds.
Le Fonds a créé des parts de série A, de série F et de série I. Les parts de série A sont offertes à tous les
investisseurs. Les parts de série F sont offertes aux investisseurs qui participent à un programme de services
és parrainé par un courtier et qui paient des frais
commissions prélevées sur chaque opération ou, à
de placement. Les parts de série I sont offertes aux investisseurs institutionnels
rie A et de série F du Fonds est de 5 000 $, tandis que
série A et de série F du Fonds est de 500 $, à moins
stionnaire peut modifier ces montants minimaux ou
renoncer à les appliquer, à son appréciation.
Les parts du Fonds peuvent être achetées ou rachetées
le mercredi de chaque semaine (ou le jour ouvrable suiv

de rachat donnée, selon le cas, il le traitera au prix par part établi plus tard la même journée. Sinon, il le traitera
date de rachat suivante, selon le cas. Le gestionnaire
peut traiter les ordres plus tôt si la clôture de la négociation a lieu plus tôt à la TSX un jour de bourse donné.
Si la clôture de la négociation a lieu plus tôt, les ordres
suivante ou à la date de rachat suivante, selon le cas. Le produit du rachat est versé dans les deux jours
ouvrables suivant la date de rachat pertinente.
Si un investisseur demande le rachat de parts de série A ou de série F du Fonds dans les 120 jours suivant
ver, en faveur des autres porteurs de parts du Fonds,
un montant correspondant à 5 % de la valeur liquidative des parts des séries visées par la demande de rachat.
Dans certaines circonstances, les frais de transaction à court terme ne seront pas appliqués, comme dans les
cas suivants :
les rachats de parts de série A ou de série F achetées dans le cadre du réinvestissement des
distributions;
les plans de retraits systématiques;
les rachats initiés par le gestionnaire ou pour lesquels des exigences liées à des avis de rachat ont été
établies par le gestionnaire;
Le Fonds distribuera son revenu net et ses gains en capital nets réalisés aux porteurs de parts au moins
une fois par année. Tous les montants ainsi distribués seront automatiquement réinvestis, sans frais, dans des
parts additionnelles du Fonds à la valeur par part calculée à la date de distribution.
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6.

PARTS RACHETABLES DU FONDS (suite)
s des exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019.
Parts rachetables,
au début de

Parts rachetables
émises

31 décembre 2020
Série A
Série F
Série I

23 702
1 054 129
204 554

138 877
678 472

31 décembre 2019
Série A
Série F
Série I

10 000
1 186 666
206 395

13 702
62 017

Rachat de
parts rachetables

Parts rachetables,
à la fin de

(22 231)
(330 554)
(3 024)

140 348
1 402 047
201 530

(194 554)
(1 841)

23 702
1 054 129
204 554

Informations sur le capital
Le capital du Fonds est composé de parts émises et rachetables. Les parts donnent droit aux distributions, le
igence particulière en matière de capital au titre des
souscriptions et des rachats de parts. Les variations perti
net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément à ses stratégies et objectifs de placement et
à ses pratiques de gestion des risques présentées à la note 7. Le Fonds compte investir les souscriptions
reçues dans des placements appropriés, tout en conservant suffisamment de liquidités pour répondre aux
cessions de placements.

7.

GESTION DES RISQUES
Dans le cours normal des activités, le Fonds est exposé à divers risques financiers : le risque de crédit, le
risque de change). La valeur des placements au sein du portefeuille du Fonds peut fluctuer quotidiennement
onjoncture économique, du marché et des faits nouveaux
et du type de titres dans lequel il investit.
s rendements attrayants ajustés en fonction des risques
de manière à procurer aux porteurs de parts une croissance du capital à long terme. Le gestionnaire gère le
risque en ayant recours aux services de conseillers de portefeuille professionnels et expérimentés, en
volution du marché et en diversifiant le portefeuille
Pour effectuer la gestion du risque, le gestionnaire
maintient également une structure de gouvernance qui permet de superviser les activités de placement du
acement énoncée par le Fonds et des règlements sur les
valeurs mobilières.
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7.

GESTION DES RISQUES (suite)
Risque de crédit

Le risque de crédit se concentre dans les placements que le Fonds fait dans des instruments de créance et
des dérivés. La juste valeur des instruments de créance et des dérivés tient compte de la solvabilité de
sque de crédit maximal auquel le Fonds est exposé.
d de titres inscrits à la bourse sont réglées ou payées

12 967 475 $).
Risque de liquidité
obligations en temps opportun ou à un prix raisonnable.
Fonds investit principalement dans des titres qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être
trésorerie pour maintenir sa liquidité.
ion à certains risques.
les bourses imposent des limites sur la négociation
de dérivés. Les passifs financiers sont généralement réglés dans un délai de trois mois.

vestit dans des instruments financiers portant intérêt. Le
Fonds est exposé au risque que la valeur de ces instruments financiers fluctue en raison des variations des

avait aucun placement important dans des instruments
de créance.
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7.

GESTION DES RISQUES (suite)
Autre risque de prix
financier fluctuent du fait des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de taux
Tous les placements comportent un risque de perte de capital. Le gestionnaire vise à atténuer ce risque en
choisissant soigneusement et en diversifiant les titres et les autres instruments financiers dans le respect de
vendus à découvert, le risque maximal découlant des instruments financiers est déterminé par la juste valeur
des instruments financiers. Les pert
titres vendus à découvert peuvent être illimitées. Le gestionnaire surveille régulièrement les positions globales
du Fonds sur le marché. Les instruments financiers détenus par le Fonds peuvent être exposés au risque de
marché qui découle des incertitudes entourant le prix futur des instruments.
attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds
était investi dans des titres négociés sur des bourses nord-américaines. Si les cours de ces titres sur les
bourses nord-américaines avaient augmenté ou diminué de
variables demeurant constantes par a
rteurs de parts rachetables aurait pu
0 $). En pratique, les résultats réels pourraient
différer des données indiquées dans la présente analyse
Risque de concentration
é et la liquidité du Fonds et accroître sa volatilité. En raison de la baisse
de la liquidité, la capacité du Fonds à répondre aux demandes de rachat pourrait se voir réduite. Elle pourrait
aussi donner lieu à une concentration dans certains se
Par conséquent, les placements effectués dans le Fonds seront plus à risque et seront plus sujets à la volatilité
que les placements effectués dans un fonds commun dont le portefeuille de placements est davantage
ou segment de marché particulier pourrait avoir une
incidence négative importante sur le rendement global du Fonds.
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7.

GESTION DES RISQUES (suite)
Risque de concentration (suite)
net du Fonds.
aux porteurs de parts rachetables

Placements détenus
Services de communications
Biens de consommation discrétionnaire
Biens de consommation de base
Énergie
Services financiers
Fonds
Produits industriels

11,6
5,2
11,1
10,5
9,2
6,9
9,3

3,3
(7,3)
9,5
12,6
(1,6)
5,7
1,6

Immobilier
Services publics
Total des placements nets

9,5
13,9
91,1

15,0
11,5
50,3

9,0

49,7

Trésorerie détenue auprès du courtier
Autres actifs et passifs

(0,1)
100,0

100,0

Risque de change
taux de change.
Le risque de change est inhérent aux instruments financiers (y compris la trésorerie détenue auprès du courtier)
libellés dans une monnaie autre que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle du Fonds. Le Fonds
peut conclure des contrats de change à terme à des fins de couverture dans le but de réduire son exposition
au risque de change, ou pour établir une exposition aux monnaies étrangères.
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7.

GESTION DES RISQUES (suite)
Risque de change (suite)
ion du Fonds au risque de change aux 31 décembre
2020 et 2019.

Monnaie
31 décembre 2020
Dollar américain

attribuable aux porteurs
de parts rachetables

Monnaie
31 décembre 2019
Dollar américain

attribuable aux porteurs
de parts rachetables

8.

Éléments
monétaires

Exposition
Éléments
non monétaires

(456 850) $
(456 850) $

1 533 955 $
1 533 955 $

(2,51)

8,43

Éléments
monétaires

Exposition
Éléments
non monétaires

699 334 $
699 334 $

740 937 $
740 937 $

5,41

5,74

Total

1 077 105 $
1 077 105 $

de 5 % du dollar canadien
par rapport aux autres monnaies
Éléments
Éléments
monétaires non monétaires
Total

(22 843) $
(22 843) $

76 698 $
76 698 $

53 855 $
53 855 $

(0,13)

0,42

0,29

5,92

Total

1 440 271 $
1 440 271 $

de 5 % du dollar canadien
par rapport aux autres monnaies
Éléments
Éléments
monétaires non monétaires
Total

34 967 $
34 967 $

37 047 $
37 047 $

72 014 $
72 014 $

0,27

0,29

0,56

11,15

CHARGES
du Fonds, qui, selon lui, sont nécessaires, complémentaires ou convenables pour la réalisation des objectifs
ous les frais et charges qui se rapportent à la gestion
des frais de courtage sur les opérations de portefeuille, le cas échéant.
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9.

INDEMNISATION DU FIDUCIAIRE
Aux termes de sa déclaration de fiducie, le Fonds a indemnisé le fiduciaire, les contrepartistes et les sociétés
liées pour toutes les réclamations qui pourraient découl
ou de pertes elles-mêmes attribuables à ces erreurs, actions ou omissions, pourvu que les entités concernées
ment avoir raisonnablement agi au mieux des intérêts du
Fonds, et ii) des pertes attribuables aux erreurs de jugement, aux actions
ou mandaté par le fiduciaire, les contrepartistes et
leurs sociétés liées
ne incidence financière sur

10.

IMPÔT SUR LE RÉSULTAT
Le Fonds constitue une fiducie de fonds commun de placement en vertu des dispositions de la Loi de limpôt
sur le revenu (Canada). La déclaration de fiducie prévoit que le bénéfice net imposable du Fonds pour chaque
exercice, y compris les gains en capital nets réalisés,
relativement à son bénéfice ou à
le 31 décembre 2020. Le bénéfice de source étrangère

11.

GESTION DU CAPITAL
qui concerne la gestion du capital est le maintien de la capacité du Fonds à assurer la continuité de son
exploitation de manière à procurer un rendement aux porteurs de parts, à maximiser la valeur pour les porteurs
de parts et à maintenir la solidité financière.

TTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS
RACHETABLES PAR PART
rachetables par part pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019.
Augmentation (diminution)
aux porteurs de parts
rachetables par série

Nombre moyen pondéré
de parts rachetables
en circulation au

Augmentation (diminution)
aux porteurs de parts
rachetables par part

31 décembre 2020
Série A
Série F
Série I

44 039 $
487 601
75 337

95 231
1 272 008
203 509

0,46 $
0,38
0,37

31 décembre 2019
Série A
Série F
Série I

9 121 $
809 462
160 585

12 509
1 086 265
205 138

0,73 $
0,75
0,78
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