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Analyse par la direction du rendement du Fonds
L’analyse par la direction du rendement du Fonds IA  Clarington canadien 
équilibré (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 QV Investors Inc. (« QV » ou le « sous-conseiller 
en valeurs » ou le « gestionnaire de fonds »).

Les séries EF, EF5, FX et P du Fonds sont fermées aux nouveaux investisseurs. 
Les investisseurs qui détiennent actuellement des parts de ces séries peuvent 
acheter des parts supplémentaires.

Résultats d’exploitation
L’actif net du Fonds a diminué de 9,2 % ou 51,2 millions de dollars au cours 
de la période, passant de 557,6  millions de dollars au 31  mars  2020 à 
506,4 millions de dollars au 30 septembre 2020. Cette variation de l’actif net 
découle d’une diminution de 109,3 millions de dollars issue de rachats nets, 
d’une diminution de 0,7  million de dollars issue de distributions et d’une 
augmentation de 58,8 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 21,4 % ou 153,9 millions 
de dollars par rapport à la période précédente, passant de 720,1 millions de 
dollars à 566,2  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 10,0 % 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 composé S&P/TSX, a généré un 
rendement de 22,5  % 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 canadien. L’indice de référence du Fonds, qui est composé de 
l’indice composé S&P/TSX (60 %) et de l’indice des obligations universelles 
FTSE  Canada (40  %), a généré un rendement de 16,1  % 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.

Le marché canadien s’est fortement redressé après les creux de la fin mars. 
Les données économiques encourageantes et les bénéfices généralement 
meilleurs que prévu au deuxième trimestre ont contribué aux gains à deux 
chiffres des cours boursiers dans de nombreux secteurs sensibles à 
l’économie. Les actions aurifères sont demeurées un puissant facteur de 
rendement au sein de l’indice de référence et ont fait nettement mieux que le 
produit de base sous-jacent.

Les programmes d’assouplissement quantitatif de la Banque du Canada (BdC) 
et de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont amélioré le fonctionnement du 
marché obligataire, qui avait été paralysé à la mi-mars. Ces vastes 
programmes d’achat sans restriction exercent une pression à la baisse sur les 
taux obligataires et les écarts de taux dans la plupart des secteurs des 
obligations d’État et de sociétés, ce qui se traduit par de forts rendements 
obligataires.

La pondération plus élevée en actions du Fonds IA  Clarington canadien 
équilibré par rapport aux titres à revenu fixe et aux liquidités a contribué aux 
résultats, les actions ayant affiché de meilleurs rendements pendant la période. 
Le volet des actions du Fonds a produit un rendement absolu solide, mais 
inférieur à celui de l’indice de référence pour les actions. La surpondération 
des entreprises industrielles de grande qualité a également contribué au 
rendement.

Malgré des rendements absolus élevés, les actions du Fonds ont fait moins 
bien que l’indice de référence pour les actions. En particulier, l’absence de 
placement du Fonds dans les sociétés aurifères et la plateforme de commerce 
électronique Shopify  Inc. a nettement pesé sur les rendements relatifs, car 
celles-ci titres ont figuré parmi les titres les plus productifs au sein de l’indice 
de référence.

Le volet en titres à revenu fixe du Fonds a contribué aux résultats, car il a 
généré un rendement positif supérieur à celui de l’indice de référence au cours 
de la période. En particulier, la pondération importante des obligations de 
sociétés a eu un effet positif vu la réduction significative des primes des 
obligations de sociétés depuis mars. Les obligations de sociétés à rendement 
élevé, dont la qualité de crédit est inférieure, ont contribué au rendement, tout 
comme la pondération de l’énergie au sein du Fonds, qui a été le secteur le 
plus solide pendant la période.

Les rendements du volet des titres à revenu fixe du Fonds ont été inférieurs à 
ceux du volet des actions, ce qui a nui au rendement. L’absence de placement 
en obligations d’État à long terme est le facteur qui a le plus nui aux résultats, 
car ces obligations sont plus sensibles à la baisse des taux d’intérêt.

Les gestionnaires de fonds ont établi une nouvelle position dans Alphabet Inc. 
au début de la période. Alphabet, dont l’entreprise principale est Google, a le 
monopole de la recherche en ligne, lequel est renforcé par son envergure 
massive, les effets de réseau et la captivité des clients. La solide franchise 
d’Alphabet a amélioré la qualité globale des placements du Fonds, et son 
évaluation était raisonnable considérant ses caractéristiques de croissance.

Les gestionnaires de fonds ont effectué de nouveaux placements en titres à 
revenu fixe dans des obligations de sociétés rarement aussi bien évaluées, 
dont une obligation à huit ans notée BBB+ de Brookfield Infrastructure Partners 
L.P. à un taux de rendement de 3,6 % et une obligation à cinq ans notée AA de 
La Banque Toronto-Dominion à un taux de rendement de 2,1 %. Les deux 
sociétés sont dirigées par des équipes de gestion de haut niveau qui ont de 
longues feuilles de route en matière de croissance des bénéfices.

La volatilité des prix de l’énergie s’est traduite par des évaluations attrayantes 
pour les obligations dans l’ensemble du secteur, en particulier dans les 
segments de la production, intermédiaire et des pipelines. Les gestionnaires de 
fonds ont acheté des obligations à quatre et à six ans notées BBB de Canadian 
Natural Resources  Ltd. à des taux de rendement de 2,5  % et 3,8  %, 
respectivement, une obligation à cinq ans notée  BBB nouvellement émise 
d’AltaGas Ltd. à un taux de rendement de 2,2 % et une obligation hybride 
notée  BBB de TransCanada Trust à un taux de rendement de 4,9  %. Ces 
sociétés possèdent et exploitent des actifs irremplaçables dans leurs domaines 
respectifs et ont considérablement assaini leur bilan ces dernières années.
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Résultats d’exploitation (suite)
Les gestionnaires de fonds ont étoffé les placements du Fonds dans les 
obligations à rendement élevé, car l’écart de rendement entre les marchés 
obligataires de catégorie investissement et les marchés obligataires autres que 
de catégorie  investissement est demeuré historiquement important. Les 
gestionnaires de fonds ont acheté une obligation à cinq ans notée  BB de 
Superior Plus Corp. à un taux de rendement de 6,1 %, une obligation à quatre 
ans notée BB+ de Cominar REIT à un taux de rendement de 5,3 % et une 
obligation à huit ans notée BB nouvellement émise de Parkland Fuel Corp. à un 
taux de rendement de 6,0 %. Ces trois obligations ont contribué à faire passer 
à 9,1 % la proportion d’obligations à rendement élevé au sein du Fonds, à 
accroître la diversification des obligations de sociétés et à augmenter de façon 
significative le taux de rendement global du Fonds.

Les gestionnaires de fonds ont acheté une obligation à trois ans notée A de 
Canadian Western Bank (CWB) à un taux de rendement de 1,5  % pour 
remplacer l’obligation à rendement plus faible de CWB qui arrivait à échéance. 
Ils apprécient le profil de crédit de CWB, notamment son modèle de prêts 
garantis, ses ratios de capital élevés et ses sources de financement 
diversifiées.

Les gestionnaires de fonds ont acheté une obligation à 10 ans notée AAA de la 
Fiducie du Canada pour l’habitation No 1 à un taux de 1,0 % afin de mieux 
équilibrer la part plus élevée d’obligations de sociétés dans le Fonds. La 
Banque du Canada, qui a récemment annoncé un programme d’achat 
d’obligations hypothécaires, est ainsi devenue un important acheteur 
d’obligations de la Fiducie du Canada pour l’habitation, ce qui améliore 
considérablement la liquidité de ces dernières.

À l’approche de la fin de la période, l’attrait relatif des titres de longue 
échéance s’est amélioré. Les gestionnaires de fonds ont acheté trois 
obligations à 10 ans, soit une obligation de la province de l’Alberta notée A+ à 
un taux de rendement de 1,4 %, une obligation de la province de Québec 
notée  AA à un taux de rendement de 1,2  %, et une obligation du 
gouvernement du Canada notée AAA à un taux de rendement de 0,6 %. La 
détérioration budgétaire des trois gouvernements n’est pas passée inaperçue, 
mais leur souveraineté et leur pleine autorité taxatrice demeurent fermement 
intactes. La BdC est également un important acheteur d’obligations 
provinciales et fédérales dans leur ensemble, ce qui a considérablement 
amélioré la liquidité du marché.

Les gestionnaires de fonds ont vendu les positions en actions du Fonds dans 
Walgreens Boots Alliance Inc. et AT&T Inc.

Plus tôt au cours de la période, les gestionnaires de fonds ont liquidé certaines 
obligations de sociétés et d’État dont l’échéance approchait pour financer 
l’achat d’obligations de sociétés d’une plus longue durée à échéance qui se 
négociaient à des cours attrayants. Vers la fin de la période, les écarts de taux 
des obligations de sociétés se sont resserrés, et les gestionnaires de fonds ont 
délaissé les obligations d’État à court terme pour financer l’achat d’obligations 
d’État à long terme et ainsi améliorer la stabilité du Fonds lors des replis futurs 
du marché.

Événements récents
La nouvelle flambée de cas de virus et les prochaines élections aux États-Unis 
risquent d’éloigner les capitaux des entreprises et de maintenir la volatilité du 
marché à un niveau élevé à court terme. Même si le Canada a prolongé ses 
programmes de subventions, certaines entreprises éprouveront des difficultés 
sur le chemin menant à la reprise économique. Les gestionnaires de fonds 
réduisent ce risque en misant sur des modèles d’affaires durables qui offrent 
un potentiel de croissance alors que celle-ci est une denrée rare.

Le Fonds diversifie toujours ses placements parmi une base solide de sociétés 
générant des flux de trésorerie réguliers. Ces dernières affichent une valeur 
raisonnable et offrent un revenu en dividendes stable. Bien que les rendements 
boursiers canadiens aient largement profité du dynamisme dans les secteurs 
de l’or et des technologies de l’information cette année, les gestionnaires de 
fonds croient qu’il est possible de découvrir des placements de qualité et de 
valeur dans d’autres secteurs du marché. Les gestionnaires de fonds 
continueront de saisir les occasions qui se présentent pour orienter le Fonds 
vers les entreprises cycliques dont le bilan peut résister à un ralentissement 
prolongé, car elles offrent un potentiel de hausse des ratios durant une 
remontée des bénéfices.

Du côté des titres à revenu fixe, les gestionnaires de fonds prévoient un 
accroissement des émissions d’obligations des gouvernements fédéral et 
provinciaux visant à financer les programmes de soutien budgétaire mis en 
place pendant la pandémie. Les gestionnaires de fonds ont souligné le nouveau 
mandat de la Fed en faveur d’un taux d’inflation moyen cible, qui tolérera un 
taux d’inflation plus élevé à l’avenir. Ces deux facteurs pourraient mener à une 
plus forte accentuation de la courbe des taux appuyant l’orientation défensive 
du Fonds à l’égard du risque de taux d’intérêt. Les gestionnaires de fonds 
continueront de mettre l’accent sur la qualité élevée et la liquidité, car les 
primes offertes par les titres de créance de sociétés ont diminué. Ce faisant, ils 
pourraient améliorer la capacité du Fonds de se tourner davantage vers les 
titres de créance de sociétés et les actions, advenant un nouveau décrochage 
du marché.

Les parts de séries FX5 et O 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.
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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.

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 a 
payé 1 795 $ en frais de courtage (par rapport à 1 833 $ pour la période de 
6  mois terminée le 30  septembre 2019) 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 18,62 21,10 22,03 22,93 21,61 22,32
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,35 0,73 0,73 0,70 0,68 0,63
Total des charges (excluant les distributions) (0,25) (0,52) (0,53) (0,54) (0,53) (0,51)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,02) (0,28) 0,30 0,33 0,41 0,43
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,83 (1,78) (0,42) (1,20) 0,91 (1,25)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,91 (1,85) 0,08 (0,71) 1,47 (0,70)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,03) (0,06) (0,03) (0,02) -

Dividendes4 - (0,22) (0,17) (0,12) (0,13) (0,09)
Gains en capital - - (0,73) - - (0,53)
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,25) (0,96) (0,15) (0,15) (0,62)
Actif net à la fin de la période 20,47 18,62 21,10 22,03 22,93 21,61

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 8,64 9,79 10,20 10,57 9,95 10,27
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,16 0,34 0,34 0,33 0,32 0,30
Total des charges (excluant les distributions) (0,10) (0,22) (0,22) (0,23) (0,22) (0,22)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,01) (0,12) 0,13 0,32 0,19 0,19
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,83 (0,98) (0,19) (0,92) 0,41 (0,43)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

0,88 (0,98) 0,06 (0,50) 0,70 (0,16)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,02) (0,03) (0,01) (0,01) -

Dividendes4 - (0,12) (0,10) (0,04) (0,07) (0,05)
Gains en capital - - (0,32) - - (0,19)
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,14) (0,45) (0,05) (0,08) (0,24)
Actif net à la fin de la période 9,51 8,64 9,79 10,20 10,57 9,95
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Faits saillants financiers (suite)

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 6,67 7,83 8,63 9,42 9,29 10,07
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,12 0,27 0,28 0,30 0,29 0,28
Total des charges (excluant les distributions) (0,08) (0,17) (0,19) (0,20) (0,21) (0,21)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,01) (0,11) 0,11 0,37 0,17 0,19
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,67 (0,59) (0,18) (1,05) 0,38 (0,46)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

0,70 (0,60) 0,02 (0,58) 0,63 (0,20)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,03) (0,03) (0,02) (0,01) (0,03)

Dividendes4 (0,06) (0,05) (0,05) (0,05) (0,05) (0,07)
Gains en capital - - (0,35) - - (0,16)
Remboursement de capital (0,12) (0,29) (0,35) (0,42) (0,43) (0,43)
Total des distributions3 (0,18) (0,37) (0,78) (0,49) (0,49) (0,69)
Actif net à la fin de la période 7,16 6,67 7,83 8,63 9,42 9,29

Actif net par part du Fonds ($)1

Série EF
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 8,79 9,98 10,49 10,83 10,09 10,00
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,16 0,35 0,35 0,34 0,34 0,24
Total des charges (excluant les distributions) (0,06) (0,12) (0,12) (0,12) (0,12) (0,08)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,02) (0,14) 0,13 0,27 0,19 0,11
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,95 (0,89) (0,25) (0,76) 0,38 (0,16)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,03 (0,80) 0,11 (0,27) 0,79 0,11

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,03) (0,07) (0,03) (0,01) -

Dividendes4 - (0,24) (0,21) (0,10) (0,08) (0,02)
Gains en capital - - (0,36) - - (0,04)
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,27) (0,64) (0,13) (0,09) (0,06)
Actif net à la fin de la période 9,73 8,79 9,98 10,49 10,83 10,09

Actif net par part du Fonds ($)1

Série EF5
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 7,50 8,69 9,30 10,00 9,72 10,00
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,14 0,30 0,30 0,30 0,31 0,24
Total des charges (excluant les distributions) (0,04) (0,10) (0,10) (0,10) (0,11) (0,08)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,01) (0,10) 0,13 0,14 0,18 0,17
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,73 (0,86) (0,15) (0,56) 0,32 (0,31)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

0,82 (0,76) 0,18 (0,22) 0,70 0,02

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,05) (0,09) (0,04) (0,04) (0,04)

Dividendes4 (0,12) (0,14) (0,13) (0,12) (0,10) (0,06)
Gains en capital - - (0,28) - - (0,07)
Remboursement de capital (0,11) (0,21) (0,26) (0,32) (0,33) (0,30)
Total des distributions3 (0,23) (0,40) (0,76) (0,48) (0,47) (0,47)
Actif net à la fin de la période 8,09 7,50 8,69 9,31 10,00 9,72

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 8,73 9,90 10,34 10,74 10,07 10,33
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,16 0,34 0,35 0,33 0,33 0,30
Total des charges (excluant les distributions) (0,06) (0,13) (0,13) (0,13) (0,13) (0,12)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,01) (0,12) 0,13 0,19 0,19 0,19
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,86 (0,97) (0,21) (0,60) 0,42 (0,33)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

0,95 (0,88) 0,14 (0,21) 0,81 0,04

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,03) (0,06) (0,04) (0,02) -

Dividendes4 - (0,22) (0,18) (0,14) (0,12) (0,10)
Gains en capital - - (0,33) - - (0,14)
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,25) (0,57) (0,18) (0,14) (0,24)
Actif net à la fin de la période 9,65 8,73 9,90 10,34 10,74 10,07
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Faits saillants financiers (suite)

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 7,13 8,29 8,99 9,70 9,46 10,13
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,13 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29
Total des charges (excluant les distributions) (0,05) (0,11) (0,11) (0,11) (0,12) (0,12)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,01) (0,08) 0,12 0,12 0,18 0,19
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,68 (0,56) (0,11) (0,52) 0,38 (0,41)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

0,75 (0,47) 0,19 (0,22) 0,73 (0,05)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,06) (0,07) (0,05) (0,04) (0,04)

Dividendes4 (0,08) (0,14) (0,12) (0,11) (0,12) (0,10)
Gains en capital - - (0,35) - - (0,15)
Remboursement de capital (0,12) (0,20) (0,28) (0,33) (0,32) (0,35)
Total des distributions3 (0,20) (0,40) (0,82) (0,49) (0,48) (0,64)
Actif net à la fin de la période 7,68 7,13 8,29 8,99 9,70 9,46

Actif net par part du Fonds ($)1

Série FX
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 19,50 22,16 23,23 24,23 22,85 23,69
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,37 0,77 0,77 0,74 0,72 0,67
Total des charges (excluant les distributions) (0,12) (0,26) (0,27) (0,26) (0,26) (0,25)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,02) (0,31) 0,31 0,34 0,44 0,46
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,86 (1,76) (0,43) (1,31) 0,96 (1,38)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

2,09 (1,56) 0,38 (0,49) 1,86 (0,50)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,08) (0,15) (0,11) (0,07) (0,02)

Dividendes4 - (0,54) (0,46) (0,41) (0,42) (0,45)
Gains en capital - - (0,78) - - (0,62)
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,62) (1,39) (0,52) (0,49) (1,09)
Actif net à la fin de la période 21,60 19,50 22,16 23,23 24,23 22,85

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 13,54 15,38 16,09 16,75 15,80 16,27
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,25 0,53 0,54 0,51 0,55 0,46
Total des charges (excluant les distributions) (0,01) (0,01) (0,01) - - -
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,02) (0,19) 0,21 0,28 0,17 0,32
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,37 (1,44) (0,30) (0,94) 0,58 (0,93)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,59 (1,11) 0,44 (0,15) 1,30 (0,15)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,07) (0,15) (0,11) (0,08) (0,02)

Dividendes4 - (0,52) (0,45) (0,41) (0,45) (0,38)
Gains en capital - - (0,50) - - (0,31)
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,59) (1,10) (0,52) (0,53) (0,71)
Actif net à la fin de la période 15,07 13,54 15,38 16,09 16,75 15,80

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 18,59 21,08 22,10 23,00 21,68 22,40
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,35 0,73 0,73 0,70 0,68 0,63
Total des charges (excluant les distributions) (0,25) (0,54) (0,55) (0,56) (0,55) (0,53)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,03) (0,27) 0,31 0,32 0,42 0,44
Gains (pertes) non réalisés pour la période 1,81 (1,69) (0,47) (1,21) 0,91 (1,37)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

1,88 (1,77) 0,02 (0,75) 1,46 (0,83)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,03) (0,05) (0,03) (0,02) -

Dividendes4 - (0,21) (0,17) (0,11) (0,12) (0,09)
Gains en capital - - (0,82) - - (0,58)
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,24) (1,04) (0,14) (0,14) (0,67)
Actif net à la fin de la période 20,44 18,59 21,08 22,10 23,00 21,68
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Faits saillants financiers (suite)

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 7,07 8,32 9,36 10,20 10,04 10,85
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,13 0,28 0,31 0,30 0,31 0,30
Total des charges (excluant les distributions) (0,10) (0,21) (0,23) (0,24) (0,25) (0,25)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,01) (0,05) 0,16 0,10 0,19 0,20
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,65 (1,14) (0,10) (0,50) 0,41 (0,65)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

0,67 (1,12) 0,14 (0,34) 0,66 (0,40)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,02) (0,03) (0,01) (0,01) (0,03)

Dividendes4 (0,06) (0,05) (0,06) (0,03) (0,03) (0,05)
Gains en capital - - (0,56) - - (0,26)
Remboursement de capital (0,17) (0,32) (0,38) (0,44) (0,45) (0,46)
Total des distributions3 (0,23) (0,39) (1,03) (0,48) (0,49) (0,80)
Actif net à la fin de la période 7,56 7,07 8,32 9,36 10,20 10,04

Actif net par part du Fonds ($)1

Série P
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 8,83 9,98 10,38 10,80 10,17 10,34
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,17 0,35 0,35 0,33 0,32 0,30
Total des charges (excluant les distributions) (0,02) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,01) (0,13) 0,13 0,18 0,20 0,23
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,84 (1,06) (0,18) (0,61) 0,43 (0,27)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

0,98 (0,87) 0,27 (0,13) 0,92 0,23

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,04) (0,08) (0,06) (0,04) -

Dividendes4 - (0,28) (0,25) (0,24) (0,25) (0,10)
Gains en capital - - (0,30) - - (0,09)
Remboursement de capital - - - - - -
Total des distributions3 - (0,32) (0,63) (0,30) (0,29) (0,19)
Actif net à la fin de la période 9,81 8,83 9,98 10,38 10,80 10,17

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 7,38 8,68 9,45 10,29 10,12 10,93
Augmentation (diminution) liée aux 
activités:
Total du revenu 0,14 0,29 0,31 0,31 0,31 0,30
Total des charges (excluant les distributions) (0,10) (0,21) (0,22) (0,24) (0,25) (0,25)
Gains (pertes) réalisés pour la période (0,01) (0,11) 0,11 0,16 0,19 0,20
Gains (pertes) non réalisés pour la période 0,72 (0,69) (0,20) (0,54) 0,42 (0,53)
Augmentation (diminution) totale liée aux
activités2

0,75 (0,72) - (0,31) 0,67 (0,28)

Distributions :
Revenu de placement net (excluant les 
dividendes)

- (0,02) (0,03) (0,02) (0,01) (0,03)

Dividendes4 (0,06) (0,05) (0,05) (0,03) (0,05) (0,06)
Gains en capital - - (0,31) - - (0,22)
Remboursement de capital (0,17) (0,31) (0,39) (0,44) (0,42) (0,44)
Total des distributions3 (0,23) (0,38) (0,78) (0,49) (0,48) (0,75)
Actif net à la fin de la période 7,92 7,38 8,68 9,45 10,29 10,12

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

137 778 141 694 218 099 279 390 369 770 378 081

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

6 730 7 610 10 335 12 684 16 127 17 498

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,38 2,38 2,38 2,39 2,39 2,40
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,38 2,38 2,38 2,39 2,39 2,40

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 20,47 18,62 21,10 22,03 22,93 21,61
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Faits saillants financiers (suite)

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

21 356 20 207 26 465 30 378 12 156 8 884

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

2 245 2 338 2 703 2 978 1 150 893

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,16 2,16 2,16 2,17 2,17 2,23
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,16 2,16 2,16 2,17 2,17 2,23

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 9,51 8,64 9,79 10,20 10,57 9,95

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

1 147 1 289 2 081 4 925 586 619

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

160 193 266 571 62 67

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,14 2,13 2,24 2,26 2,25 2,25
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,14 2,13 2,24 2,26 2,25 2,25

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 7,16 6,67 7,83 8,63 9,42 9,29

Ratios et données supplémentaires

Série EF
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

2 279 2 809 4 063 5 724 2 415 273

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

234 319 407 546 223 27

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 1,10 1,10 1,11 1,12 1,11 1,13
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

1,10 1,10 1,11 1,12 1,11 1,13

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 9,73 8,79 9,98 10,49 10,83 10,09

Ratios et données supplémentaires

Série EF5
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

323 389 519 546 676 1

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

40 52 60 59 68 0,1

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 1,04 1,04 1,04 1,04 1,10 1,13
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

1,04 1,04 1,04 1,04 1,10 1,13

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 8,09 7,50 8,69 9,30 10,00 9,72

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

10 456 10 512 14 811 17 864 16 862 7 506

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

1 083 1 204 1 496 1 728 1 570 746

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 1,21
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

1,21 1,21 1,21 1,21 1,20 1,21

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 9,65 8,73 9,90 10,34 10,74 10,07

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

103 96 400 800 1 012 1 444

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

13 13 48 89 104 153

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 1,21 1,21 1,20 1,22 1,22 1,23
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

1,21 1,21 1,20 1,22 1,22 1,23

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 7,68 7,13 8,29 8,99 9,70 9,46

Ratios et données supplémentaires

Série FX
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

3 341 3 239 5 113 7 031 9 462 10 354

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

155 166 231 303 391 453

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

1,10 1,10 1,10 1,11 1,11 1,11

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 21,60 19,50 22,16 23,23 24,23 22,85

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

301 822 348 627 482 252 568 913 610 374 93 156

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

20 029 25 742 31 364 35 349 36 437 5 897

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

- - - - - -

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 15,07 13,54 15,38 16,09 16,75 15,80

7



30 septembre 2020
Fonds IA Clarington canadien équilibré

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

Faits saillants financiers (suite)

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

3 404 3 720 6 358 10 284 15 339 15 515

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

167 200 302 465 667 716

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,46 2,46 2,45 2,46 2,46 2,46
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,46 2,46 2,45 2,46 2,46 2,46

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 20,44 18,59 21,08 22,10 23,00 21,68

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

244 262 172 426 854 984

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

32 37 21 45 84 98

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,52 2,49 2,48 2,47 2,47 2,46
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,52 2,49 2,48 2,47 2,47 2,46

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 7,56 7,07 8,32 9,36 10,20 10,04

Ratios et données supplémentaires

Série P
30/09
2020

31/03
2020

31/03
2019

31/03
2018

31/03
2017

31/03
2016

Valeur liquidative totale (en milliers) 
($)1

1 582 1 434 1 596 1 578 1 622 1 508

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

161 162 160 152 150 148

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 9,81 8,83 9,98 10,38 10,80 10,17

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

22 592 23 314 38 307 57 165 64 715 56 378

Nombre de parts en circulation 
(en milliers)1

2 854 3 157 4 412 6 046 6 290 5 573

Ratio des frais de gestion (%)2, 3 2,41 2,39 2,39 2,40 2,40 2,40
Ratio des frais de gestion avant les 
renonciations et les absorptions (%)2, 3, 4

2,41 2,39 2,39 2,40 2,40 2,40

Ratio des frais de transaction (%)5 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02
Taux de rotation du portefeuille (%)6 16,97 34,02 26,09 16,30 23,44 17,41
Valeur liquidative par part ($)1 7,92 7,38 8,68 9,45 10,29 10,12

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 2,18 % pour la série A, 1,99 % pour la 
série E, 1,99 % pour la série E5, 0,99 % pour la série EF, 0,99 % pour la série EF5, 1,09 % pour 
la série F, 1,09 % pour la série F5, 0,99 % pour la série FX, 0,00 % pour la série I, 2,17 % pour 
la série L, 2,19 % pour la série L5, 0,24 % pour la série P et 2,23 % 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 le 
gestionnaire 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 50 50
Reportés premiers 7 ans 25 75
Reportés après 7 ans 50 50

Série E et E5
Initiaux 57 43

Séries EF, EF5, F, F5 et 
FX

- 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 P - -
Série T5

Initiaux 50 50
Réduits premiers 3 ans 25 75
Réduits après 3 ans 50 50
Reportés premiers 7 ans 25 75
Reportés après 7 ans 50 50

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.

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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Rendement passé (suite)
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* Le rendement indiqué correspond à la période partielle terminée le 31 décembre.

** Le rendement indiqué correspond à la période partielle terminée le 31 mars.

† Le rendement indiqué correspond à la période de 15 mois terminée le 31 mars 2014.

‡ Le rendement indiqué correspond à la période de 6 mois terminée le 30 septembre 2020.

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.

Répartition sectorielle %
Finance 17,81

Obligations de sociétés 16,95

Obligations et garanties des provinces 8,81

Énergie 8,12

Industrie 8,06

Biens de consommation de base 6,27

Services aux collectivités 5,95

Télécommunications 5,09

Technologies de l’information 4,87

Matériaux 4,23

Consommation discrétionnaire 3,62

Garantie d’emprunt du gouvernement du Canada 2,68

Placements à court terme 1,62

Santé 1,49

Obligations du gouvernement fédéral 1,43

Obligations convertibles 0,95

Obligations et garanties des municipalités 0,87

IMMOBILIER 0,65

Trésorerie et autres actifs 0,53

100,00
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Sommaire du portefeuille de placements (suite)
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 %
iA Société financière inc. 2,95

Banque Royale du Canada 2,68
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,56
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,50

CGI inc. 2,45

AltaGas Ltd. 2,45

Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B, SV 2,44

Open Text Corp. 2,42
La Banque Toronto-Dominion 2,32
Enbridge Inc. 2,19

Rogers Communications Inc., catégorie B 2,16

Saputo Inc. 2,09

TC Energy Corp. 2,08

Les Compagnies Loblaw limitée 1,74
Power Corporation du Canada, SV 1,68

Teck Resources Ltd., catégorie B, SV 1,64

TELUS Corp. 1,56

Province de l’Ontario, 2,600 %, 2025-06-02 1,53

Canadian Natural Resources Ltd. 1,50
Johnson & Johnson 1,49
Finning International Inc. 1,43

ATCO Ltd., catégorie I, NV 1,40

Brookfield Asset Management Inc. 1,39
Financière Sun Life du Canada Inc. 1,38

CCL Industries Inc., catégorie B, NV 1,38

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).

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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