
Fonds IA Clarington multiactif mondial
Parts de Séries A, E, E5, F, F5, I, L, L5 et T5

Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds
30 septembre 2020

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière, mais ne contient pas les 
états financiers intermédiaires ou annuels du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit des états financiers intermédiaires ou annuels sur 
demande en téléphonant au 1 800 530-0204, en nous écrivant au 522, avenue University, bureau 700, Toronto (Ontario) M5G 1Y7, ou en visitant 
notre site Web à www.iaclarington.com ou celui de SEDAR à www.sedar.com.

Les détenteurs de titres peuvent également communiquer avec nous par l’une de ces méthodes pour demander un exemplaire des politiques et 
procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration ou de la présentation d’information trimestrielle au sujet du 
portefeuille du Fonds.



30 septembre 2020
Fonds IA Clarington multiactif mondial

PLACEMENTS IA CLARINGTON INC. Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Analyse par la direction du rendement du Fonds
L’analyse par la direction du rendement du Fonds IA  Clarington multiactif 
mondial (le « Fonds ») reflète l’opinion de la direction quant aux facteurs et aux 
événements importants ayant une incidence sur le rendement et les 
perspectives du Fonds pour la période de 6 mois terminée le 30 septembre 
2020. Placements IA Clarington inc. est le gestionnaire (le « Gestionnaire ») du 
Fonds.

Le Gestionnaire de portefeuille du Fonds est l’Industrielle Alliance, Gestion de 
placements  inc. («  IAGP  » ou le «  Gestionnaire de portefeuille  ») et le 
sous-conseiller en valeurs est PineBridge Investments LLC (le « sous-conseiller 
en valeurs » ou le « gestionnaire de fonds »).

Résultats d’exploitation
L’actif net du Fonds a diminué de 7,5 % ou 2,7 millions de dollars au cours de 
la période, passant de 35,9  millions de dollars au 31  mars  2020 à 
33,2 millions de dollars au 30 septembre 2020. Cette variation de l’actif net 
découle d’une diminution de 7,8 millions de dollars issue de rachats nets, 
d’une diminution de 0,1  million de dollars issue de distributions et d’une 
augmentation de 5,2 millions de dollars issue d’opérations de placement, 
incluant la volatilité du marché, les revenus et les dépenses.

La valeur liquidative moyenne du Fonds a diminué de 35,6 % ou 19,8 millions 
de dollars par rapport à la période précédente, passant de 55,7 millions de 
dollars à 35,9  millions de dollars. La valeur liquidative moyenne a une 
incidence sur les revenus gagnés et les dépenses engagées par le Fonds au 
cours de la période.

Les parts de série A du Fonds ont produit un rendement de 15,3 % pour la 
période de six mois terminée le 30 septembre 2020. Les rendements de toute 
autre série  du Fonds sont très semblables, à l’exception de différences 
relatives à la structure des frais et des dépenses. Consulter la rubrique 
« Rendement passé » pour un complément d’information sur les rendements 
de chaque série.

L’indice de référence élargi du Fonds, l’indice MSCI Monde tous pays^, a 
généré un rendement de 21,0 % au cours de la même période de six mois. La 
comparaison avec cet indice élargi est fournie pour aider le lecteur à 
comprendre le rendement du Fonds par rapport au rendement général du 
marché boursier mondial. L’indice de référence du Fonds, qui est composé de 
l’indice MSCI Monde tous pays^ (60 %) et de l’indice agrégé des obligations 
mondiales Bloomberg Barclays (couvert en  $  CA) (40  %), a généré un 
rendement de 13,8 % pour la même période. Cette comparaison s’avère plus 
utile, puisqu’elle reflète plus fidèlement les catégories d’actif dans lesquelles le 
Fonds investit. Le calcul du rendement du Fonds pour toutes les séries tient 
compte de frais et de dépenses non compris dans le rendement de l’indice de 
référence.

Les mesures prises par les gouvernements occidentaux pour suspendre 
l’activité économique en réponse à la pandémie de COVID-19 ont constitué un 
choc imprévu. Ce repli a perturbé considérablement la relation entre les prix et 
les données fondamentales prospectives dans de nombreuses catégories 
d’actif.

Le Fonds a amorcé le troisième trimestre avec un Risk Dial Score (un niveau de 
risque) légèrement optimiste de 2,75 (le Risk Dial Score [RDS] est une cote 
numérique déterminée par l’équipe de placement multiactif mondial de 
PineBridge qui indique sa préférence relative pour le risque selon l’échelle 
suivante  ; 1  - appétit pour le risque le plus élevé; 3  - position neutre; 5  - 
aversion pour le risque la plus forte). Toutefois, la cote de risque a été 
augmentée à  2,5 en août, lorsqu’il est devenu évident qu’on en était à la 
première étape d’une expansion sur plusieurs années qui rétribuerait 
vraisemblablement la majorité des actifs risqués au détriment des actifs sûrs.

L’expansion de la croissance est caractéristique du début de la plupart des 
cycles économiques. Par conséquent, les gestionnaires du Fonds ont 
commencé à orienter les expositions du Fonds vers les titres d’Europe qui 
avaient tiré de l’arrière, comme ceux de l’Espagne et de la France, et les 
petites entreprises qui bénéficieront le plus du raffermissement de la 
croissance mondiale.

Le crédit est demeuré une catégorie  d’actif prometteuse au sein du Fonds 
pendant une bonne partie du trimestre, mais la majeure partie des titres de 
créance semble maintenant se négocier plus près de la juste valeur. Plus tôt au 
cours de la période, les gestionnaires de fonds ont conservé les positions du 
Fonds dans les catégories suivantes  : titres de créance à long terme des 
États-Unis, obligations structurées adossées à des prêts de 
catégorie  investissement des États-Unis, titres de catégorie  investissement 
libellés en dollars américains d’Asie et obligations souveraines en monnaie 
forte des marchés émergents. En août, les gestionnaires de fonds ont 
considérablement réduit la position en titres de créance américains à long 
terme du Fonds, étant donné que les écarts de taux se sont resserrés. La 
position du Fonds en obligations structurées adossées à des prêts de 
catégorie  investissement des États-Unis, où les écarts de taux des titres de 
qualité supérieure se sont resserrés alors que les écarts de taux des titres de 
qualité inférieure se sont élargis, a été vendue, car les taux laissaient entrevoir 
un risque accru de perte de valeur. Parmi les titres de créance, ceux des 
marchés «    non soutenus  », comme les titres de catégorie  investissement 
libellés en dollars américains d’Asie et les obligations souveraines en monnaie 
forte des marchés émergents, ont semblé plus intéressants.

Les gestionnaires de fonds croient qu’il s’agit du début d’une reprise sur 
plusieurs années, mais ils reconnaissent que les problèmes géopolitiques 
persistent et que des mesures de soutien budgétaire et monétaire pourraient 
être nécessaires jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin contre la COVID-19.

Dans l’ensemble, les placements en actions mondiales du Fonds ont contribué 
au rendement. Les principales sources de rendement ont été les actions 
cycliques américaines et les actions faisant partie du panier de productivité (le 
panier de productivité est constitué d’un groupe diversifié d’actions 
d’entreprises qui fournissent des technologies permettant d’accroître la 
productivité et de répondre aux projets croissants de dépenses en 
immobilisations à l’échelle mondiale). L’apport des actions européennes à 
petite capitalisation a également été important par suite de l’approbation du 
fonds de relance de 750 milliards d’euros, « Next Generation EU », et à la 
gestion de la pandémie dans la région.

Les actions de la France et de l’Espagne dans le Fonds ont nui à son 
rendement, principalement à cause de la flambée de cas de COVID-19 
survenue en septembre dans ces pays. Les placements en actions des 
marchés émergents ont également eu un léger effet négatif, car ces derniers 
prennent plus de temps à se rétablir des effets de la pandémie.
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Résultats d’exploitation (suite)
Dans l’ensemble, la composante des titres à revenu fixe mondiaux du Fonds, 
qui est principalement investie dans le Fonds IA  Clarington d’obligations 
mondiales, et l’exposition à la durée par l’entremise d’obligations d’État 
américaines ont contribué au rendement.

Les gestionnaires de fonds ont établi des positions dans des obligations 
industrielles américaines, des actions françaises et espagnoles, l’Energy 
Evolution Basket et le Nasdaq Plus. La majeure partie des surévaluations 
touchent les titres défensifs, car le marché a semblé surestimer la probabilité 
d’une récession à l’approche de 2021. Les gestionnaires de fonds ont trouvé 
les évaluations les plus attrayantes dans les secteurs où les facteurs 
fondamentaux étaient susceptibles de s’améliorer le plus au cours des 
9 à 18 prochains mois.

Le fonds de relance européen rapprochant la zone euro d’une union 
budgétaire, les risques régionaux se sont estompés. L’Europe a bien géré la 
pandémie grâce à des programmes de mise à pied provisoire, et la Banque 
centrale européenne a élargi son bilan. Les données fondamentales des 
marchés français et espagnol étaient attrayantes, mais elles sont plus 
cycliques. L’Espagne procure une exposition à l’éventuelle reprise dans les 
secteurs du tourisme et de la finance. La France offre une meilleure exposition 
aux secteurs de la consommation discrétionnaire et de l’industrie, qui devraient 
être soutenus par les perspectives de reprise du début de cycle économique. 
Les placements dans l’énergie comprenaient des contrats à terme sur le West 
Texas Intermediate et des sociétés d’exploration et de production, mais aussi 
de nouvelles sociétés énergétiques. À mesure que les prix revenaient à la 
normale au cours du trimestre, le Fonds n’investissait plus que dans de 
nouvelles sociétés du secteur de l’énergie. Compte tenu de la possibilité d’un 
changement d’administration après les élections américaines et de l’intérêt de 
longue date pour l’environnement en Europe, les sociétés d’infrastructures 
propres étaient bien placées pour recevoir de nouveaux investissements. Le 
Nasdaq Plus est une version améliorée de l’exposition aux actions qui ciblait les 
occasions liées aux technologies de l’information conjuguées à l’alpha des 
titres de créance à long terme. Les gestionnaires de fonds sont d’avis que les 
technologies de l’information devraient bénéficier du récent changement de 
comportement des consommateurs et des entreprises pendant la pandémie, et 
que ce placement serait quelque peu à l’abri de nouvelles perturbations.

Les gestionnaires de fonds ont relevé le poids des placements du Fonds en 
actions financières américaines et en actions européennes à petite 
capitalisation. Les évaluations avaient plus que tenu compte du contexte 
difficile pour les banques en raison des faibles taux d’intérêt et de la hausse 
des prêts non productifs. Étant donné les prix attrayants, il y a un potentiel de 
hausse, et l’accumulation de réserves pourrait prendre fin plus rapidement que 
prévu. L’Europe présente des perspectives prometteuses en raison du contrôle 
efficace du virus, des programmes de mise à pied provisoire qui ont contribué 
à conserver les emplois, du fait que le bilan de la banque centrale pourrait 
dépasser celui de la Réserve fédérale américaine (la Fed) et de la récente 
approbation du fonds de relance « Next Generation EU ».

Les gestionnaires de fonds ont diminué les placements du Fonds en actions 
chinoises et les liquidités. Les placements en actions chinoises de catégorie A 
ont été réduits en raison des tensions commerciales croissantes entre les 
États-Unis et la Chine, et les liquidités ont été utilisées pour acheter des 
positions qui ont fait passer le niveau de risque du Fonds de 3,75 en mars à 
2,5 à l’heure actuelle, selon la Déclaration sur les risques.

Les gestionnaires de fonds ont vendu la position de couverture des actions 
américaines à grande capitalisation et les placements dans le secteur mondial 
des mines et métaux. La position de couverture des actions américaines était 
détenue à des fins de protection contre les baisses imputables à la fermeture 
des économies mondiales. La position du Fonds dans le secteur mondial des 
mines et métaux a été vendue pour réduire le risque, car ce secteur pourrait 
subir des pressions continues en raison des fermetures.

Événements récents
Les mesures de relance les plus importantes ont coïncidé avec la poussée des 
cas de COVID-19 en septembre, au moment même où le modèle GDPNow de 
la Banque fédérale de réserve d’Atlanta prévoyait un taux de croissance de 35 % 
au troisième trimestre aux États-Unis. Même si la reprise finira par ralentir, il y 
a peu de chances qu’elle stagne et, d’ici au printemps, la probabilité d’une 
vaccination généralisée devrait stimuler l’économie. Les gestionnaires de fonds 
maintiennent le niveau de risque (RDS) du Fonds à 2,50.

Après avoir vu d’autres banques centrales assouplir leurs politiques à la suite 
de la crise financière pour ensuite être déçues de l’absence de mesures 
budgétaires, le président de la Fed, Jerome Powell a essentiellement 
dit  : «  Plus de mesures monétaires sans nouvelles mesures budgétaires.  » 
Maintenant, les plans budgétaire et monétaire semblent se mettre en place.

Par ailleurs, la Chine continue de stimuler l’expansion du crédit, alors même 
que la croissance de celui-ci se replie aux États-Unis après avoir atteint le 
chiffre estimatif de 35 % au troisième trimestre. Après une remontée à partir 
du creux, le ralentissement de la croissance mondiale est la norme, mais les 
marchés poursuivent leur progression en l’absence d’un double creux.

Les parts de séries P et P5 du Fonds ont été dissoutes le 18 juin 2020.

Certaines séries du Fonds peuvent, s’il y a lieu, verser des distributions, 
lesquelles peuvent être modifiées à l’occasion par le Gestionnaire. Si le 
montant total des distributions versées par de telles séries est supérieur à la 
part de revenu net et du gain en capital net réalisé affecté à ces séries, la 
différence sera comptabilisée à titre de remboursement de capital. Selon le 
Gestionnaire, le versement de distributions sous forme de remboursement de 
capital par de telles séries du Fonds n’a pas d’incidence significative sur la 
capacité du Fonds à mettre en œuvre sa stratégie de placement ou à atteindre 
son objectif de placement.

Opérations entre apparentés
Le Gestionnaire de portefeuille est lié au Gestionnaire, car ils sont tous les deux 
contrôlés par l’Industrielle Alliance, Assurances et services financiers  inc. 
(« Industrielle Alliance »).

Pour les services de gestion des placements, le Gestionnaire a reçu des frais 
de gestion du Fonds en fonction des valeurs liquidatives moyennes des séries 
respectives. Les frais de gestion payés sont présentés dans les états financiers.

Le Gestionnaire a payé les frais d’exploitation du Fonds (les «  frais 
d’exploitation   ») en contrepartie d’un paiement par le Fonds de frais 
d’administration fixes (les «  frais d’administration  ») au Gestionnaire 
relativement à chaque série du Fonds, à l’exception des séries I et V, s’il y a 
lieu.
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Opérations entre apparentés (suite)
Le Gestionnaire paie les frais d’exploitation du Fonds, autres que les frais du 
Fonds, en contrepartie d’un paiement par le Fonds de frais d’administration 
fixes (les «  frais d’administration  ») au Gestionnaire relativement à chaque 
série  du Fonds, à l’exception des séries  I et V, s’il y a lieu. Les charges 
imputées au Fonds en vertu des frais d’administration sont indiquées dans les 
états financiers du Fonds. Les frais d’administration correspondent à un 
pourcentage précis de la valeur liquidative d’une série; ils sont calculés et 
payés de la même façon que les frais de gestion du Fonds. Le plus récent 
prospectus simplifié du Fonds contient plus de renseignements sur les frais 
d’administration.

Outre les frais d’administration, chaque série du Fonds est responsable d’une 
part proportionnelle de certains autres frais d’exploitation (les «  frais du 
Fonds »). De plus amples détails au sujet des frais du Fonds sont présentés 
dans le plus récent prospectus simplifié du Fonds. À son entière discrétion, le 
Gestionnaire peut renoncer à ou absorber une portion des frais engagés par 
une série. Ces renonciations ou absorptions peuvent prendre fin à tout 
moment, et ce, sans préavis.

Au cours de la période de 6 mois terminée le 30 septembre 2020, le Fonds n’a 
payé aucuns frais de courtage à l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., 
une filiale de l’Industrielle Alliance.

Faits saillants financiers
Les tableaux ci-dessous font état des principales données financières sur le 
Fonds pour la période indiquée et ont pour objet de vous aider à comprendre le 
rendement financier du Fonds. Les chiffres figurant dans les tableaux suivants 
sont fournis conformément à la règlementation en vigueur. Il faut toutefois 
noter que l’augmentation (ou la diminution) de l’actif net liée aux activités est 
fondée sur le nombre moyen de parts en circulation au cours de la période et 
que toutes les autres données sont fondées sur le nombre réel de parts en 
circulation au moment pertinent. Les notes de bas de page des tableaux se 
trouvent à la fin de la section des Faits saillants financiers.

Actif net par part du Fonds ($)1

Série A
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Actif net au début de la période 9,39 10,74 10,97 10,76 9,91 10,78
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu (0,06) 0,29 0,39 0,41 0,30 0,32
Total des charges (excluant les distributions) (0,13) (0,30) (0,32) (0,26) (0,25) (0,25)
Gains (pertes) réalisés pour la période 0,23 (0,32) 0,15 (0,23) 0,15 (0,06)
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,46 (0,67) (0,28) 0,39 0,73 (0,99)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,50 (1,00) (0,06) 0,31 0,93 (0,98)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- - - - - -

Dividendes4 - (0,02) (0,12) (0,12) (0,08) (0,06)
Gains en capital - - (0,06) - (0,04) -
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,02) (0,18) (0,12) (0,12) (0,06)
Actif net à la fin de la période 10,83 9,39 10,74 10,97 10,76 9,91

Actif net par part du Fonds ($)1

Série E
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Actif net au début de la période 9,41 10,76 10,99 10,78 9,93 10,79
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu (0,05) 0,31 0,38 0,41 0,31 0,31
Total des charges (excluant les distributions) (0,13) (0,29) (0,30) (0,24) (0,23) (0,23)
Gains (pertes) réalisés pour la période 0,24 (0,47) 0,15 (0,23) 0,15 (0,06)
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,40 (1,13) (0,37) 0,34 0,70 (1,18)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,46 (1,58) (0,14) 0,28 0,93 (1,16)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- - - - - -

Dividendes4 - (0,03) (0,15) (0,15) (0,11) (0,05)
Gains en capital - - (0,06) - (0,04) -
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,03) (0,21) (0,15) (0,15) (0,05)
Actif net à la fin de la période 10,86 9,41 10,76 10,99 10,78 9,93

Actif net par part du Fonds ($)1

Série E5
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Actif net au début de la période 7,36 8,89 9,48 9,68 9,31 10,58
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu (0,02) 0,24 0,34 0,34 0,28 0,28
Total des charges (excluant les distributions) (0,10) (0,23) (0,26) (0,22) (0,21) (0,22)
Gains (pertes) réalisés pour la période 0,22 (0,27) 0,16 (0,27) 0,16 (0,06)
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,88 (0,59) (0,03) 0,30 0,64 (0,85)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

0,98 (0,85) 0,21 0,15 0,87 (0,85)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- - - - - (0,02)

Dividendes4 - (0,03) (0,11) (0,10) (0,06) (0,14)
Gains en capital - - (0,05) - (0,03) -
Remboursement de capital (0,24) (0,47) (0,40) (0,39) (0,43) (0,37)
Total des distributions3 (0,24) (0,50) (0,56) (0,49) (0,52) (0,53)
Actif net à la fin de la période 8,23 7,36 8,89 9,48 9,68 9,31
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Faits saillants financiers (suite)

Actif net par part du Fonds ($)1

Série F
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Actif net au début de la période 9,60 10,93 11,14 10,91 10,02 10,83
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu (0,07) 0,28 0,39 0,41 0,30 0,33
Total des charges (excluant les distributions) (0,07) (0,16) (0,19) (0,14) (0,13) (0,13)
Gains (pertes) réalisés pour la période 0,24 (0,25) 0,10 (0,25) 0,19 (0,06)
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,52 (0,47) (0,31) 0,37 0,71 (1,00)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,62 (0,60) (0,01) 0,39 1,07 (0,86)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

(0,01) - - - - -

Dividendes4 - (0,09) (0,25) (0,25) (0,18) (0,11)
Gains en capital - - (0,06) - (0,03) -
Remboursement de capital - (0,01) - - - -
Total des distributions3 (0,01) (0,10) (0,31) (0,25) (0,21) (0,11)
Actif net à la fin de la période 11,13 9,60 10,93 11,14 10,91 10,02

Actif net par part du Fonds ($)1

Série F5
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Actif net au début de la période 7,88 9,39 9,94 10,01 9,52 10,69
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu (0,08) 0,24 0,36 0,37 0,29 0,32
Total des charges (excluant les distributions) (0,06) (0,14) (0,17) (0,12) (0,12) (0,12)
Gains (pertes) réalisés pour la période 0,16 (0,20) 0,25 (0,23) 0,15 (0,06)
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,41 (0,24) (0,41) 0,54 0,67 (0,92)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,43 (0,34) 0,03 0,56 0,99 (0,78)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

(0,01) - - - - (0,04)

Dividendes4 - (0,09) (0,24) (0,28) (0,15) (0,14)
Gains en capital - - (0,12) - (0,04) -
Remboursement de capital (0,23) (0,40) (0,25) (0,24) (0,35) (0,31)
Total des distributions3 (0,24) (0,49) (0,61) (0,52) (0,54) (0,49)
Actif net à la fin de la période 8,88 7,88 9,39 9,94 10,01 9,52

Actif net par part du Fonds ($)1

Série I
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Actif net au début de la période 9,40 10,64 10,85 10,71 9,84 10,74
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu (0,05) 0,31 0,39 0,40 0,30 0,34
Total des charges (excluant les distributions) (0,01) (0,05) (0,06) - - -
Gains (pertes) réalisés pour la période 0,25 (0,43) 0,15 (0,24) 0,18 (0,06)
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,38 (0,92) (0,27) 0,43 0,70 (0,85)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,57 (1,09) 0,21 0,59 1,18 (0,57)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

(0,02) - - - - -

Dividendes4 - (0,16) (0,36) (0,46) (0,32) (0,35)
Gains en capital - - (0,07) - (0,03) -
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 (0,02) (0,16) (0,43) (0,46) (0,35) (0,35)
Actif net à la fin de la période 10,95 9,40 10,64 10,85 10,71 9,84

Actif net par part du Fonds ($)1

Série L
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Actif net au début de la période 9,41 10,77 11,00 10,77 9,92 10,79
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu (0,07) 0,29 0,39 0,40 0,31 0,31
Total des charges (excluant les distributions) (0,14) (0,31) (0,32) (0,27) (0,25) (0,26)
Gains (pertes) réalisés pour la période 0,20 (0,31) 0,12 (0,26) 0,14 (0,06)
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,59 (0,70) (0,28) 0,44 0,73 (1,11)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,58 (1,03) (0,09) 0,31 0,93 (1,12)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- - - - - -

Dividendes4 - (0,02) (0,12) (0,10) (0,08) (0,05)
Gains en capital - - (0,06) - (0,05) -
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,02) (0,18) (0,10) (0,13) (0,05)
Actif net à la fin de la période 10,84 9,41 10,77 11,00 10,77 9,92
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Actif net par part du Fonds ($)1

Série L5
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Actif net au début de la période 7,28 8,83 9,45 9,67 9,32 10,62
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu (0,09) 0,24 0,33 0,34 0,28 0,32
Total des charges (excluant les distributions) (0,11) (0,25) (0,28) (0,24) (0,24) (0,25)
Gains (pertes) réalisés pour la période 0,13 (0,29) 0,16 (0,27) 0,12 (0,06)
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,48 (0,60) (0,25) 0,52 0,72 (0,90)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,41 (0,90) (0,04) 0,35 0,88 (0,89)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- - - - - (0,02)

Dividendes4 - (0,02) (0,09) (0,10) (0,04) (0,07)
Gains en capital - - (0,06) - (0,04) -
Remboursement de capital (0,24) (0,47) (0,42) (0,40) (0,44) (0,41)
Total des distributions3 (0,24) (0,49) (0,57) (0,50) (0,52) (0,50)
Actif net à la fin de la période 8,13 7,28 8,83 9,45 9,67 9,32

Actif net par part du Fonds ($)1

Série T5
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Actif net au début de la période 7,32 8,87 9,49 9,70 9,34 10,63
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu (0,04) 0,24 0,34 0,36 0,28 0,31
Total des charges (excluant les distributions) (0,10) (0,24) (0,27) (0,23) (0,23) (0,24)
Gains (pertes) réalisés pour la période 0,19 (0,30) 0,20 (0,20) 0,16 (0,06)
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,06 (0,62) (0,39) 0,39 0,65 (1,01)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,11 (0,92) (0,12) 0,32 0,86 (1,00)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- - - - - (0,02)

Dividendes4 - (0,02) (0,11) (0,11) (0,04) (0,07)
Gains en capital - - (0,07) - (0,03) -
Remboursement de capital (0,24) (0,47) (0,40) (0,38) (0,44) (0,40)
Total des distributions3 (0,24) (0,49) (0,58) (0,49) (0,51) (0,49)
Actif net à la fin de la période 8,18 7,32 8,87 9,49 9,70 9,34

1 Les données par part proviennent des états financiers annuels audités du Fonds pour les périodes 
précédentes, et des états financiers intermédiaires non audités pour la période actuelle terminée 
le 30  septembre 2020. Les états financiers du Fonds ont été préparés conformément aux 
Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). Selon les IFRS, l’actif net par part 
présenté dans les états financiers est égal à la valeur liquidative par part calculée à des fins 
d’évaluation du Fonds.

2 L’actif net et les distributions sont calculés en fonction du nombre de parts en circulation durant 
la période considérée. L’augmentation ou la diminution liée aux activités est fondée sur le nombre 
moyen pondéré de parts en circulation durant la période. Ce tableau ne doit pas être interprété 
comme un rapprochement de l’actif net par part entre le début et la fin de la période.

3 Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou 
les deux.

4 Les dividendes sont admissibles au crédit d’impôt pour dividendes canadien, le cas échéant.

Ratios et données supplémentaires

Série A
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

22 686 23 915 42 615 44 185 41 814 54 925

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

2 095 2 547 3 967 4 027 3 885 5 543

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,35 2,39 2,44 2,40 2,40 2,40
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,35 2,39 2,44 2,40 2,40 2,40

Ratio des frais de transaction (%)5 0,11 0,23 0,34 0,04 0,07 0,16
Taux de rotation du portefeuille (%)6 66,18 112,71 224,91 8,75 8,83 2,29
Valeur liquidative par part ($)1 10,83 9,39 10,74 10,97 10,76 9,91

Ratios et données supplémentaires

Série E
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

2 215 2 009 2 365 1 945 1 772 2 200

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

204 214 220 177 164 222

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,25 2,28 2,28 2,19 2,20 2,24
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,25 2,28 2,28 2,19 2,20 2,24

Ratio des frais de transaction (%)5 0,11 0,23 0,34 0,04 0,07 0,16
Taux de rotation du portefeuille (%)6 66,18 112,71 224,91 8,75 8,83 2,29
Valeur liquidative par part ($)1 10,86 9,41 10,76 10,99 10,78 9,93

Ratios et données supplémentaires

Série E5
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

578 298 425 399 123 118

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

70 40 48 42 13 13

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,21 2,22 2,31 2,26 2,25 2,26
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,21 2,22 2,31 2,26 2,25 2,26

Ratio des frais de transaction (%)5 0,11 0,23 0,34 0,04 0,07 0,16
Taux de rotation du portefeuille (%)6 66,18 112,71 224,91 8,75 8,83 2,29
Valeur liquidative par part ($)1 8,23 7,36 8,89 9,48 9,68 9,31

Ratios et données supplémentaires

Série F
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

5 252 6 147 16 929 10 734 6 716 5 015

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

472 640 1 549 964 615 500

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 1,09 1,14 1,23 1,22 1,21 1,22
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

1,09 1,14 1,23 1,22 1,21 1,22

Ratio des frais de transaction (%)5 0,11 0,23 0,34 0,04 0,07 0,16
Taux de rotation du portefeuille (%)6 66,18 112,71 224,91 8,75 8,83 2,29
Valeur liquidative par part ($)1 11,13 9,60 10,93 11,14 10,91 10,02
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Faits saillants financiers (suite)

Ratios et données supplémentaires

Série F5
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

14 26 105 326 535 682

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

2 3 11 33 53 72

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 1,12 1,13 1,20 1,18 1,19 1,22
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

1,12 1,13 1,20 1,18 1,19 1,22

Ratio des frais de transaction (%)5 0,11 0,23 0,34 0,04 0,07 0,16
Taux de rotation du portefeuille (%)6 66,18 112,71 224,91 8,75 8,83 2,29
Valeur liquidative par part ($)1 8,88 7,88 9,39 9,94 10,01 9,52

Ratios et données supplémentaires

Série I
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

1 1 1 1 1 1

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 - 0,05 0,07 - - -
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

- 0,05 0,07 - - -

Ratio des frais de transaction (%)5 0,11 0,23 0,34 0,04 0,07 0,16
Taux de rotation du portefeuille (%)6 66,18 112,71 224,91 8,75 8,83 2,29
Valeur liquidative par part ($)1 10,95 9,40 10,64 10,85 10,71 9,84

Ratios et données supplémentaires

Série L
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

1 498 2 378 4 344 3 895 2 482 4 098

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

138 253 403 354 230 413

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,48 2,51 2,50 2,45 2,47 2,49
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,48 2,51 2,50 2,45 2,47 2,49

Ratio des frais de transaction (%)5 0,11 0,23 0,34 0,04 0,07 0,16
Taux de rotation du portefeuille (%)6 66,18 112,71 224,91 8,75 8,83 2,29
Valeur liquidative par part ($)1 10,84 9,41 10,77 11,00 10,77 9,92

Ratios et données supplémentaires

Série L5
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

35 281 382 433 161 350

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

4 39 43 46 17 38

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,50 2,54 2,55 2,50 2,49 2,52
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,50 2,54 2,55 2,50 2,49 2,52

Ratio des frais de transaction (%)5 0,11 0,23 0,34 0,04 0,07 0,16
Taux de rotation du portefeuille (%)6 66,18 112,71 224,91 8,75 8,83 2,29
Valeur liquidative par part ($)1 8,13 7,28 8,83 9,45 9,67 9,32

Ratios et données supplémentaires

Série T5
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

961 846 1 401 2 278 2 843 2 783

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

118 116 158 240 293 298

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,37 2,41 2,46 2,41 2,39 2,44
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,37 2,41 2,46 2,41 2,39 2,44

Ratio des frais de transaction (%)5 0,11 0,23 0,34 0,04 0,07 0,16
Taux de rotation du portefeuille (%)6 66,18 112,71 224,91 8,75 8,83 2,29
Valeur liquidative par part ($)1 8,18 7,32 8,87 9,49 9,70 9,34

1 Les renseignements sont présentés pour chaque période indiquée.

2 Les ratios des frais de gestion sont calculés en fonction des charges totales (excluant les coûts 
de distribution, les frais de commissions, les retenues d’impôt et d’autres frais de transactions du 
portefeuille) et d’une portion des charges des fonds sous-jacents (fonds communs de placement 
et FNB), le cas échéant, de chaque série pour la période prise en compte, et ils sont exprimés en 
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de chaque série au cours de 
la période.

3 Les frais de gestion annuels et les frais d’administration fixes du Fonds, déduction faite des 
renonciations, s’il y a lieu, et excluant la TVH, étaient de 2,15 % pour la série A, 1,99 % pour la 
série E, 1,99 % pour la série E5, 0,99 % pour la série F, 0,99 % pour la série F5, 0,00 % pour la 
série I, 2,20 % pour la série L, 2,20 % pour la série L5 et 2,15 % pour la série T5.

4 À son entière appréciation, le Gestionnaire peut renoncer aux frais de gestion payables par le 
Fonds ou absorber les charges engagées par le Fonds.

5 Le ratio des frais de transactions représente le total des commissions totales encourues 
directement ou indirectement par son fonds sous-jacent, aussi applicable et des autres coûts de 
transactions du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne 
quotidienne du Fonds au cours de la période.

6 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds reflète le volume de transactions effectuées par les 
gestionnaires de fonds dans les portefeuilles d’actions et de titres à revenu fixe du Fonds. Un taux 
de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds a acheté et vendu tous les titres de son 
portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation du portefeuille du Fonds est 
élevé, plus le Fonds devra payer des frais d’opération élevés et plus l’épargnant aura de chances 
de recevoir des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement 
de lien ou de corrélation entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. La valeur de 
toute transaction liée au réalignement du portefeuille du Fonds à la suite de la fusion d’un fonds, 
le cas échéant, est exclue du taux de rotation du portefeuille.

Frais de gestion
Les frais de gestion payés par le Fonds par série  sont calculés en appliquant le 
taux des frais de gestion annuels par série   à la valeur liquidative moyenne 
quotidienne de chaque série  et ils sont inscrits selon la méthode de la 
comptabilité d’exercice.
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Frais de gestion (suite)
Le tableau ci-dessous illustre la ventilation des principaux services reçus par le 
Fonds contre paiement des frais de gestion au cours de la période, en 
pourcentage des frais de gestion :

Frais de gestion (%)
Série Commissions de 

suivi
Autres frais

Série A
Initiaux 51 49
Reportés premiers 7 ans 26 74
Reportés après 7 ans 51 49

Série E et E5
Initiaux 57 43

Série F et F5 - 100
Série I - -
Série L et L5

FC première année - 100
FC deuxième et 
troisième années

25 75

FC après 3 ans 50 50
Série T5

Initiaux 51 49
Réduits premiers 3 ans 26 74
Réduits après 3 ans 51 49
Reportés premiers 7 ans 26 74
Reportés après 7 ans 51 49

Initiaux = Frais d’acquisition initiaux; Réduits = Frais d’acquisition réduits; Reportés = Frais 
d’acquisition reportés; FC = Frais du conseiller
Les autres frais comprennent les frais généraux d’administration, les frais de conseils en placement 
et les profits.

Rendement passé
L’information sur le rendement (fondée sur la valeur liquidative) suppose que 
les distributions effectuées par le Fonds pour les périodes présentées ont été 
réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. L’information sur le 
rendement ne tient pas compte des ventes, des rachats, des distributions, ou 
d’autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un investisseur 
qui auraient réduit le rendement. Le rendement enregistré par le Fonds par le 
passé n’est pas nécessairement indicatif de son rendement futur.

Le sous-conseiller en valeurs et les stratégies de placement du Fonds ont 
changé le 1er juin 2018. Ces changements peuvent avoir eu une incidence sur 
le rendement du Fonds.

Rendements d’année en année

Les graphiques à bandes indiquent le rendement du Fonds pour chacune des 
périodes indiquées. Les graphiques illustrent, en pourcentage, dans quelle 
mesure un placement effectué le premier jour de la période se serait apprécié 
ou déprécié au dernier jour de chaque période présentée.
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Rendement passé (suite)
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** Le rendement indiqué correspond à la période partielle terminée le 31 mars.

‡ Le rendement indiqué correspond à la période de 6 mois terminée le 30 septembre 2020.
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Sommaire du portefeuille de placements
Au 30 septembre 2020

Le sommaire du portefeuille de placements, indiqué en pourcentage du total de 
la valeur liquidative, peut varier en raison des transactions continues dans le 
portefeuille du Fonds  ; une mise à jour paraît tous les trois mois sur le site 
Internet du Gestionnaire. Si le Fonds investit dans un ou plusieurs fonds 
communs, le tableau de répartition sectorielle indique la répartition 
proportionnelle des investissements du fonds de référence et des 
investissements directs du Fonds, le cas échéant.

Répartition sectorielle %
Obligations de sociétés 18,13

Technologies de l’information 17,46

Trésorerie et autres actifs 15,52

Industrie 11,80

Finance 10,08

Services aux collectivités 5,20

Consommation discrétionnaire 5,02

Télécommunications 4,38

Obligations du gouvernement fédéral 2,49

IMMOBILIER 2,37

Santé 2,03

Matériaux 1,81

Placements à court terme 1,75

Biens de consommation de base 1,11

Énergie 0,81

Titres adossés à des créances mobilières 0,45

Garanties supranationales 0,05

Contrats standardisés (0,46)

100,00

Les positions détenues par le Fonds, par région, sont les suivantes :

Répartition par pays %
États-Unis 34,71

International 23,40

Europe - Autres 17,96

Trésorerie et autres actifs nets 14,63

Corée, République de 6,13

Asie - Autres 2,64

Amérique du Nord - Autres 0,33

Amérique du Nord - Autres 0,20

100,00

Les principaux placements détenus par le Fonds (jusqu’à 25) sont indiqués en 
pourcentage du total de la valeur liquidative :

Les principaux titres en portefeuille %
Fonds IA Clarington d’obligations mondiales, série I 23,40

Trésorerie et autres actifs nets 14,63
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,08
Apple Inc. 1,85
Microsoft Corp. 1,74
JPMorgan Chase & Co. 1,56
Gouvernement des États-Unis, obligations du Trésor, 
0,092 %, 2020-12-17

1,43

Amazon.com Inc. 1,23
Bank of America Corp. 1,02

Alphabet Inc., catégorie C 0,69

Facebook Inc., catégorie A 0,59

Citigroup Inc. 0,49
Wells Fargo & Co. 0,47
Salesforce.com Inc. 0,47
Nvidia Corp. 0,42

SK Hynix Inc. 0,39

Siemens Gamesa Renewable Energy 0,39
Keyence Corp. 0,37
Vestas Wind Systems A/S 0,36
Adobe Systems Inc. 0,35
Visa Inc. 0,34
Union Pacific Corp. 0,34
Honeywell International Inc. 0,34

Acciona SA 0,33

Tesla, Inc. 0,32

Vous pouvez obtenir le prospectus et d’autres renseignements sur les fonds 
dans lesquels le Fonds investit, le cas échéant, sur www.sedar.com (pour les 
fonds de placement canadiens) et sur www.sec.gov/edgar (pour les fonds de 
placement américains).

Source : MSCI Inc. MSCI n’émet aucune garantie ou déclaration, expresse ou 
implicite, et n’accepte aucune responsabilité, quelle qu’en soit la nature, en ce 
qui concerne les données de MSCI incluses dans le présent document. Les 
données de MSCI ne doivent pas être redistribuées ou utilisées comme 
fondement pour d’autres indices, titres ou produits financiers. Ce rapport n’est 
ni approuvé, ni vérifié, ni produit par MSCI.
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PLACEMENTS IA CLARINGTON INC. Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds

Énoncés prospectifs

Le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds peut contenir des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles du Gestionnaire (ou, lorsque 
indiqué, du Gestionnaire de portefeuille ou du sous-conseiller en valeurs) concernant la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement, les perspectives 
commerciales et les possibilités d’affaires du Fonds. Ces énoncés reflètent les croyances actuelles de la personne à qui sont attribués ces énoncés qui portent sur 
des événements futurs et sont fondés sur de l’information dont dispose actuellement cette personne. Les énoncés prospectifs comportent d’importants risques, 
incertitudes et hypothèses. De nombreux facteurs peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du Fonds diffèrent de façon 
appréciable des résultats, du rendement ou des réalisations escomptés qui peuvent être exprimés ou sous-entendus par de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs 
peuvent comprendre, entre autres, la conjoncture économique, politique ou commerciale générale, notamment les taux d’intérêt et de change, la concurrence 
commerciale et les changements en matière de lois ou de droit fiscal. Bien que les énoncés prospectifs compris dans ce rapport soient fondés sur ce que la 
direction considère actuellement comme des hypothèses vraisemblables, le Gestionnaire ne peut pas garantir aux épargnants actuels ou éventuels que les résultats, 
le rendement et les réalisations réels correspondront à ceux des aux énoncés prospectifs.
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