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Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds

pour la période close le 28 février 2018

Tous les chiffres sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais non les rapports financiers

intermédiaires ou les états financiers annuels du fonds d’investissement. Si vous n’avez pas reçu un exemplaire des rapports financiers

intermédiaires avec le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds, vous pouvez obtenir un exemplaire des rapports

financiers intermédiaires ou des états financiers annuels sur demande et sans frais, en composant le 1-888-888-3863, en nous écrivant à

Investissements Renaissance, 1500, boulevard Robert-Bourassa, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3S6, ou en consultant le site SEDAR à

l’adresse sedar.com ou le site d’Investissements Renaissance à l’adresse investissementsrenaissance.ca.

Les porteurs de parts peuvent également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par

procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille.

.

Analyse du rendement du fonds par la direction
.

.

Résultats d’exploitation

Gestion d’actifs CIBC inc. (GACI, gestionnaire ou conseiller en

valeurs), Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. (CC&L),

Barrantagh Investment Management Inc. (Barrantagh) et Guardian

Capital LP (Guardian Capital) offrent au Mandat privé de revenu

d’actions Renaissance (Mandat) des conseils en placement et des

services de gestion de placements. GACI et ces sous-conseillers en

valeurs utilisent diverses stratégies de placement, et le pourcentage

du Mandat qui leur est attribué peut changer.

l GACI : actions de sociétés à forte capitalisation, valeur relative,

environ 40 %

l CC&L : actions de croissance à prix raisonnable toutes

capitalisations, environ 40 %

l Barrantagh : actions de sociétés à faible capitalisation, valeur

traditionnelle, environ 10 %

l Guardian Capital : actions de sociétés à forte capitalisation de

base, environ 10 %

Le commentaire qui suit présente un sommaire des résultats

d’exploitation pour la période de six mois close le 28 février 2018.

Tous les montants sont en milliers de dollars, sauf indication contraire.

La valeur liquidative du Mandat est passée de 140 539 $ au 31 août

2017 à 134 152 $ au 28 février 2018, en baisse de 5 % pour la

période. La baisse globale de la valeur liquidative découle des rachats

nets de 10 871 $ et du rééquilibrage, qui ont été contrebalancés par le

rendement positif des placements.

Les parts de catégorie A du Mandat ont affiché un rendement de

2,0 % pour la période, contre respectivement 2,7 % pour son indice de

référence principal, soit l’indice de dividendes composé S&P/TSX

(indice de référence principal) et 3,7 % pour son indice mixte (indice

mixte). Le rendement du Mandat tient compte des frais et des

charges, ce qui n’est pas le cas du rendement de l’indice de référence

principal et de l’indice mixte. Voir la section Rendement passé pour

connaître les rendements des autres catégories de parts offertes par

le Mandat.

Les données économiques publiées au Canada, aux États-Unis et en

Europe au cours de la période ont été positives. L’activité économique

s’est accélérée dans de nombreux pays, et les profits des sociétés ont

considérablement grimpé en Amérique du Nord. Cependant,

l’optimisme des investisseurs s’est nettement refroidi à la fin de

janvier, lorsque les données favorables sur l’emploi aux États-Unis ont

alimenté les craintes d’inflation et de hausses des taux d’intérêt.

Jusqu’à la fin janvier, la volatilité des marchés est demeurée à un

niveau historiquement bas dans de nombreuses catégories d’actifs,

notamment les actions, l’or et les monnaies. Le contexte de

croissance mondiale synchronisée a fait grimper le prix de la plupart

des produits de base. Le secteur des métaux industriels a affiché de

solides gains et les prix du pétrole ont augmenté.

Dans la composante actions de sociétés à forte capitalisation, valeur

relative du Mandat, une sous-pondération dans le secteur des

technologies de l’information a nui au rendement. La pondération de

la composante dans les technologies de l’information est inférieure à

celle de son indice de référence, parce que les évaluations du secteur

sont relativement élevées. La sélection des titres dans le secteur de la

consommation discrétionnaire a fait obstacle au rendement,

principalement en raison d’un sous-rendement modéré de Shaw

Communications Inc.

Le rendement de la composante a été plombé par les titres de Detour

Gold Corp., suite à l’annonce faite par la direction que les prévisions

de production et de coûts de 2018 seraient légèrement inférieures aux

estimations consensuelles.

Le rendement a été soutenu par la surpondération de la composante

dans le secteur des services financiers, la solidité de ce secteur étant

attribuable à la hausse des taux d’intérêt, la sélection des titres dans

le secteur des biens de consommation de base, en raison notamment
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de l’excellent rendement d’Empire Co. Ltd., et l’exposition au secteur

des services de télécommunications.

Parmi les artisans du rendement, notons Teck Resources Ltd., la

Banque canadienne de l’Ouest et Chemin de fer Canadien Pacifique

Limitée. Teck Resources a tiré parti de la force des prix des produits

de base sous-jacents, alors que le cours de l’action de la Banque

canadienne de l’Ouest a augmenté en raison des perspectives

favorables à la reprise économique dans l’Ouest canadien. Compte

tenu du potentiel accru de transporter davantage de pétrole brut par

train, Chemin de fer Canadien Pacifique jouira d’un profil de flux de

trésorerie disponibles futurs attrayants une fois qu’elle aura réduit sa

dette.

GACI a ajouté de nouvelles positions dans Enbridge Income Fund

Holdings Inc. et Pembina Pipeline Corp. afin d’accroître l’exposition de

la composante au marché de l’énergie, et a ouvert des positions dans

Brookfield Asset Management Inc., Nutrien Ltd. et Brookfield

Renewable Partners LP, pour tirer avantage des évaluations qu’il

estime intéressantes. Il a augmenté les positions existantes dans la

Société Financière Manuvie, la Banque de Montréal, la Banque

Royale du Canada et La Banque Canadienne Impériale de

Commerce, lesquelles devraient profiter de la hausse des taux

d’intérêt, ainsi que dans Teck Resources, compte tenu du

raffermissement des prix des produits de base.

Le conseiller a éliminé les positions dans Fairfax Financial Holdings

Ltd., Macquarie Infrastructure Corp., Agrium Inc., la fiducie de

placement immobilier de bureaux Dream, le Fonds de placement

immobilier H&R, Fortis Inc., la Banque Canadienne de l’Ouest et

Husky Energy Inc., en raison de l’amélioration de leur évaluation. Il a

par ailleurs réduit la position dans Magna International Inc., en raison

de l’incertitude entourant les négociations de l’Accord de

libre-échange nord-américain, de même que les positions dans

Empire Co. Ltd., la Banque de Nouvelle-Écosse et Chemin de fer

Canadien Pacifique, compte tenu de la hausse de leur évaluation, et

dans la Société aurifère Barrick, laquelle éprouve des problèmes de

flux de trésorerie disponibles découlant d’une baisse production et

d’un resserrement des marges. La société dispose de peu de

possibilités de fusions et d’acquisitions.

Dans la composante actions de croissance à prix raisonnable toutes

capitalisations du Mandat, une forte surpondération du secteur des

services publics et une légère sous-pondération du secteur des

technologies de l’information ont nui au rendement. La sélection des

titres dans les secteurs de l’énergie et des soins de santé a également

freiné le rendement, lequel a été particulièrement affaibli par le recul

du cours de l’action d’ARC Resources Ltd., touché, comme le reste du

secteur gazier canadien, par la chute des prix du gaz naturel.

Le rendement a été favorisé par une importante sous-pondération du

secteur des matériaux, une légère surpondération du secteur des

soins de santé et par la sélection des titres dans le secteur des

matériaux, dont le rendement est principalement attribuable aux

sociétés aurifères. Parmi les titres qui ont contribué au rendement de

la composante, mentionnons ceux de Crescent Point Energy Corp.,

dont le rendement a été supérieur à celui du secteur de l’énergie, et

de Finning International Inc., dont le rendement a été

considérablement supérieur à celui du secteur de l’industrie. Ces

sociétés ont tiré profit des perspectives de croissance favorables à

l’échelle mondiale.

CC&L a ajouté une nouvelle position dans TELUS Corp., estimant que

la société avait surmonté ses difficultés liées à la baisse des flux de

trésorerie et à l’augmentation des dépenses en immobilisations, et a

accru la position existante dans ARC Resources Ltd., en raison du

modèle économique à faible coût de la société, de son évaluation

intéressante et de la solidité de ses actifs en Colombie-Britannique et

en Alberta. CC&L considère la société comme l’un des producteurs

gaziers les plus intéressants au Canada.

La position dans Peyto Exploration & Development Corp. a été

éliminée, malgré son bilan solide et son équipe de gestion

compétente, en raison de la faiblesse des prix du gaz naturel et d’une

série de nouvelles décevantes de la société concernant l’exploitation.

La position de la composante dans Les Compagnies Loblaw limitée a

été réduite, compte tenu des nombreuses difficultés éprouvées par la

société, liées notamment au magasinage en ligne et à la hausse du

salaire minimum.

Dans la composante actions de sociétés à faible capitalisation, valeur

traditionnelle du Mandat, une position dans Clearwater Seafoods Inc.

a nui au rendement. Plusieurs problèmes ont contribué à la baisse

importante du cours de l’action de la société, notamment l’octroi d’une

portion de son quota de palourdes à un tiers, la probabilité

grandissante de réductions futures du quota de crevettes, de

nouvelles circonstances qui pourraient exercer une pression sur les

prix des pétoncles et les préoccupations constantes liées aux taux de

change. Étant donné les niveaux accrus d’endettement de la société,

le ratio risque-rendement n’était plus intéressant, ce qui a porté

Barrantagh à réduire la position.

Le rendement de la composante a été optimisé par une forte

surpondération du secteur de l’énergie, la sélection des titres dans ce

secteur, et une importante surpondération du secteur de l’industrie,

étant donné qu’un grand nombre de sociétés de ce secteur affichaient

des flux de trésorerie satisfaisants et versaient des dividendes. Une

sous-pondération importante du secteur des mines et des métaux,

dominé par les petites sociétés aurifères, a également soutenu le

rendement.

Parmi les autres moteurs du rendement, citons Cargojet Inc., qui a tiré

parti des tendances sectorielles favorables dans le commerce

électronique, Pure Industrial Real Estate Trust, dont le cours des

actions a grimpé à l’annonce de son acquisition par une société de

capital-investissement à une prime d’environ 20 %, et Wajax Corp.,

qui a affiché d’excellents résultats au troisième trimestre et annoncé

une amélioration de la demande pour 2018.

Barrantagh a ouvert des positions dans Diversified Royalty Corp.,

Altius Minerals Corp. et StorageVault Canada Inc. Les titres de

Diversified Royalty ont été ajoutés en raison des sources de revenus

variées de la société, de ses soldes de trésorerie importants et de son

équipe de direction compétente, ceux d’Altius Minerals, parce qu’ils

fournissent à la composante une nouvelle exposition aux matériaux en

vrac et aux métaux de base du marché des utilisateurs finaux, et ceux
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de StorageVault Canada, en raison de ses possibilités de

consolidation et de croissance.

Le conseiller a profité d’une période de faiblesse du cours des actions

de Wajax Corp., de Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. et de

CES Energy Solutions Corp. pour augmenter la position de la

composante dans ces sociétés. Il a éliminé les positions dans Pason

Systems Inc. et The Keg Royalties Income Fund après leur solide

rendement, et vendu les titres de Pure Industrial Real Estate Trust, la

société ayant été acquise à prime.

Dans la composante actions de sociétés à forte capitalisation de base

du Mandat, la sélection des titres dans les secteurs de la

consommation discrétionnaire, des services publics et des biens de

consommation de base a nui au rendement, au même titre que la

légère surpondération du secteur des services publics et la

surpondération modérée du secteur des services de

télécommunications. Les titres de Hanesbrands Inc.,

McDonald’s Corp., Pembina Pipeline Corp., RWE AG,

Anheuser-Busch InBev NV et Unilever NV comptent parmi ceux qui

ont freiné le rendement.

La sélection des titres dans les secteurs des soins de santé et de

l’immobilier a favorisé le rendement. Les principaux piliers du

rendement comprenaient les titres d’AbbVieInc., de Stryker Corp.,

d’AstraZeneca PLC et de Fresenius Medical Care AG & Co., dans le

secteur des soins de santé, et ceux de TAG Immobilien AG et

d’ICADE, dans le secteur de l’immobilier.

Guardian Capital a mis à jour le processus de rééquilibrage du

portefeuille au cours de la période. Une nouvelle position a été

ouverte dans UnitedHealth Group à la suite de la baisse du cours de

l’action de la société. La position de la composante dans

Hanesbrands Inc. a été éliminée, le cours de ses actions ayant subi,

comme les autres du secteur de détail, le contrecoup du pessimisme à

l’égard du secteur. La position dans Republic Services Inc. a été

augmentée et celle dans Illinois Tool Works Inc. a été réduite dans le

cadre du processus de rééquilibrage.

.

Événements récents

Le 1
er

septembre 2017, le montant de placement minimal à l’égard

des parts des catégories Plus, Plus-T4, Plus-T6, Plus-F, Plus-F T4,

Plus-F T6, Plus-N, Plus-N T4 et Plus-N T6 du Mandat est passé de

150 000 $ à 100 000 $.

Le 12 décembre 2017, le niveau de risque du Mandat est passé de

« moyen » à « faible à moyen ». Le changement du niveau de risque

découle de l’adoption de la nouvelle méthode de classification des

risques du Règlement 81-102 sur les organismes de placement

collectif, comme il est décrit dans le prospectus simplifié du Mandat,

et non de modifications apportées aux objectifs de placement, aux

stratégies de placement ou à la gestion du Mandat. Le gestionnaire

examinera le niveau de risque du Mandat au moins une fois par

année, ou lorsque le gestionnaire détermine que le niveau de risque

n'est plus approprié. Bien que le niveau de risque ait changé, le

niveau de risque global est resté identique à celui mentionné dans le

prospectus simplifié du Mandat.

.

Opérations entre parties liées

Les rôles et responsabilités de la Banque CIBC et des membres de

son groupe, en ce qui a trait au Mandat, se résument comme suit et

sont assortis des frais et honoraires (collectivement les frais) décrits

ci-après.

Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en valeurs du Mandat

GACI, filiale en propriété exclusive de la Banque CIBC, agit en qualité

de gestionnaire, de fiduciaire et de conseiller en valeurs du Mandat.

GACI reçoit des frais de gestion à l’égard des activités et de

l’exploitation quotidiennes du Mandat, calculés en fonction de la

valeur liquidative de chaque catégorie de parts du Mandat, comme il

est décrit à la rubrique Frais de gestion. À titre de fiduciaire, GACI est

le titulaire des biens (liquidités et titres) du Mandat pour le compte des

porteurs de parts. À titre de conseiller en valeurs, GACI fournit des

services de conseil en placement et de gestion de portefeuille au

Mandat ou prend des dispositions pour la prestation de ces services.

GACI rémunère également les courtiers pour leurs activités de

commercialisation liées au Mandat. De temps à autre, GACI investit

dans des parts du Mandat.

Placeur

Les parts de catégorie A, C et I du Mandat ne peuvent être achetées

que par l’entremise de CIBC Wood Gundy, une division de Marchés

mondiaux CIBC inc. (MM CIBC). Les parts des autres catégories du

Mandat peuvent être achetées par l’entremise de courtiers et d’autres

sociétés, dont les courtiers liés à GACI, comme la division de

courtage à escompte Pro Investisseurs CIBC de Services

Investisseurs CIBC inc. (SI CIBC), la division Service Impérial CIBC

de SI CIBC, et MM CIBC. SI CIBC et MM CIBC sont des filiales en

propriété exclusive de la Banque CIBC. GACI peut payer des

commissions de vente et de suivi à ces courtiers relativement à la

vente de parts du Mandat. Ces courtiers et autres sociétés peuvent

verser une partie de ces commissions de vente et de suivi à leurs

conseillers qui vendent des parts du Mandat aux investisseurs.

Ententes et rabais de courtage

GACI et les sous-conseillers prennent des décisions, notamment sur

la sélection des marchés et des courtiers ainsi que sur la négociation

des commissions, en ce qui a trait à l’acquisition et à la vente de titres

en portefeuille et de certains produits dérivés et à l’exécution des

opérations sur portefeuille. Les activités de courtage peuvent être

attribuées par GACI et les sous-conseillers à MM CIBC et CIBC World

Markets Corp., toutes deux filiales de la Banque CIBC. MM CIBC et

CIBC World Markets Corp. peuvent aussi réaliser des marges à la

vente de titres à revenu fixe, d’autres titres et de certains produits

dérivés au Mandat. La marge correspond à l’écart entre les cours

vendeur et acheteur d’un titre dans un marché donné, en ce qui a trait

à l’exécution des opérations sur portefeuille. Elle varie selon divers

facteurs, comme la nature et la liquidité du titre.

MM CIBC et CIBC World Markets Corp. peuvent fournir des biens et

des services, autres que ceux relatifs à l’exécution d’ordres, à GACI et

aux sous-conseillers lorsqu’ils traitent les opérations de courtage par

leur entremise (appelés, dans l’industrie, rabais de courtage). Ces
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biens et services sont payés à même une partie des commissions de

courtage, aident les sous-conseillers à prendre des décisions en

matière de placement pour le Mandat ou sont liés directement à

l’exécution des opérations sur portefeuille au nom du Mandat.

Les frais et les marges pour les services rendus par le dépositaire et

directement liés à l’exécution des opérations sur portefeuille par le

Mandat sont payés par GACI ou par le ou les courtiers à la demande

de GACI, jusqu’à concurrence du montant des crédits découlant des

rabais de courtage issus des activités de négociation au nom du

Mandat au cours du mois en question.

En outre, GACI peut signer des ententes de récupération de la

commission avec certains courtiers à l’égard du Mandat. Toute

commission récupérée est versée au Mandat.

Au cours de la période, des commissions de courtage et d’autres frais

totalisant 3 889 $ ont été versés par le Mandat à MM CIBC et aucune

commission de courtage ni aucuns autres frais n’ont été versés à

CIBC World Markets Corp. Les marges associées aux titres à revenu

fixe et à d’autres titres ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne

peuvent être incluses dans le calcul de ces montants.

Opérations du Mandat

Le Mandat peut conclure une ou plusieurs des opérations suivantes

(opérations entre parties liées) en se fondant sur les directives

permanentes émises par le Comité d’examen indépendant (CEI) :

l investir dans des titres de participation de la Banque CIBC ou

d’émetteurs liés à un sous-conseiller ou détenir ces titres;

l investir dans des titres d'emprunt non négociés en Bourse de la

Banque CIBC ou d'un émetteur lié, émis dans le cadre d'un

placement initial ou achetés sur le marché secondaire, ou détenir

de tels titres;

l faire un placement dans les titres d’un émetteur lorsque MM CIBC,

CIBC World Markets Corp. ou tout membre du groupe de la

Banque CIBC (courtier lié) agit à titre de preneur ferme au cours du

placement des titres en tout temps au cours de la période de

60 jours suivant la fin du placement de ceux-ci (dans le cas d’un

« placement privé », en conformité avec la dispense relative aux

placements privés accordée par les Autorités canadiennes en

valeurs mobilières et aux politiques et procédures portant sur ces

investissements);

l conclure des opérations d’achat ou de vente de titres de

participation ou de créance avec un courtier lié, lorsque celui-ci agit

à titre de mandant;

l conclure des opérations sur devises et sur instruments dérivés liés

à des devises lorsqu’un courtier lié agit à titre de contrepartiste; et

l conclure des opérations d’achat ou de vente de titres avec un autre

fonds d’investissement ou un compte sous gestion géré par le

gestionnaire ou un des membres de son groupe.

Le CEI examine au moins une fois par année les opérations entre

parties liées à l’égard desquelles il a émis des instructions

permanentes. Le CEI est tenu d’aviser les autorités canadiennes en

valeurs mobilières, après qu’une question a été soumise à son

attention par le gestionnaire, s’il juge qu’une décision de placement

n’a pas été prise en conformité avec les conditions imposées par la

législation en valeurs mobilières ou par le CEI à l’égard de toute

opération entre parties liées nécessitant son approbation.

Dépositaire

La Compagnie Trust CIBC Mellon est le dépositaire du Mandat

(dépositaire). Le dépositaire détient la totalité des liquidités et des

titres pour le Mandat et s’assure que ces actifs sont conservés

séparément des autres liquidités ou titres qu’il peut détenir. Le

dépositaire fournit également d’autres services au Mandat, y compris

la tenue des dossiers et le traitement des opérations de change.

Les frais et les marges pour les services rendus par le dépositaire et

directement liés à l’exécution des opérations sur portefeuille par le

Mandat sont payés par GACI ou encore le ou les courtiers à la

demande de GACI, jusqu’à concurrence du montant des crédits

découlant des rabais de courtage issus de la négociation au nom du

Mandat au cours du mois en question. Tous les autres frais et marges

découlant des services rendus par le dépositaire sont payés par le

conseiller en valeurs et recouvrés auprès du Mandat. La Banque CIBC

détient une participation de 50 % dans le dépositaire.

Fournisseur de services

La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon (STM CIBC)

fournit certains services au Mandat, y compris des services de prêt de

titres, de comptabilité, d’information financière et d’évaluation de

portefeuille. Les frais pour ces services sont payés par le gestionnaire

et recouvrés auprès du Mandat. La Banque CIBC détient

indirectement une participation de 50 % dans STM CIBC.
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Faits saillants financiers

Les tableaux ci-dessous présentent les principales informations financières sur le Mandat et ont pour objet de vous aider à mieux comprendre le

rendement financier du Mandat pour la période close le 28 février 2018 et le 31 août de toute autre période indiquée.

Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie A

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Actif net au début de la période 8,75 $ 8,79 $ 8,45 $ 10,37 $ 8,67 $ 8,35 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,14 $ 0,29 $ 0,30 $ 0,34 $ 0,35 $ 0,34 $

Total des charges (0,10) (0,21) (0,24) (0,27) (0,27) (0,24)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,27 0,63 0,03 0,29 0,61 1,04

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,12) (0,23) 0,72 (1,38) 1,50 (0,34)

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,19 $ 0,48 $ 0,81 $ (1,02) $ 2,19 $ 0,80 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,08 $ 0,32 $ 0,32 $ 0,34 $ 0,34 $ 0,33 $

Des dividendes 0,02 0,02 0,06 0,14 0,13 0,03

Des gains en capital 0,06 0,10 – 0,43 – –

Remboursement de capital 0,08 0,04 0,10 – 0,01 0,12

Total des distributions
3

0,24 $ 0,48 $ 0,48 $ 0,91 $ 0,48 $ 0,48 $

Actif net à la fin de la période 8,69 $ 8,75 $ 8,79 $ 8,45 $ 10,37 $ 8,66 $

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat. Le Mandat a adopté les IFRS le 1

er
septembre 2014. Auparavant,

le Mandat préparait ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR) tels qu’ils sont définis dans la Partie V du Manuel de CPA Canada.

Selon les PCGR du Canada, le Mandat évaluait la juste valeur de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, qui exigeait l’utilisation du cours acheteur pour les

positions acheteur et du cours vendeur pour les positions vendeur. Par conséquent, l’actif net par part présenté aux états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins de

l’établissement du prix des titres du fonds. L’explication de ces différences se trouve dans les notes des états financiers antérieurs au 1
er

septembre 2014. Lors de la première application des

IFRS, le Mandat évalue la juste valeur de ses placements à l’aide des cours de clôture, lorsque ces cours s’inscrivent dans l’écart acheteur-vendeur. Par conséquent, les méthodes comptables

utilisées par le Mandat pour l’évaluation de la juste valeur des placements inscrits dans les états financiers sont semblables aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des

opérations avec les porteurs de parts. L’actif net d’ouverture au 1
er

septembre 2013 reflète donc le montant ajusté selon les IFRS. Tous les chiffres présentés pour les périodes antérieures au 1
er

septembre 2013 ont été préparés selon les PCGR du Canada.

2
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L’augmentation (la diminution) totale liée à l’exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie A

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

2 204 $ 2 250 $ 2 918 $ 3 334 $ 3 945 $ 3 603 $

Nombre de parts en circulation
4

253 701 257 220 331 830 394 445 380 468 415 629

Ratio des frais de gestion
5

2,22 %* 2,22 % 2,76 % 2,72 % 2,73 % 2,73 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,35 %* 2,42 % 2,93 % 2,87 % 2,87 % 2,73 %

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 % 0,09 % 0,08 % 0,13 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 % 41,79 % 28,63 % 89,12 %

Valeur liquidative par part 8,69 $ 8,75 $ 8,79 $ 8,45 $ 10,37 $ 8,67 $

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 10,80 $ 10,30 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,17 $ 0,35 $ 0,09 $

Total des charges (0,11) (0,22) (0,06)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,35 0,77 0,06

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,19) (0,17) 0,06

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,22 $ 0,73 $ 0,15 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) – $ – $ – $

Des dividendes – 0,03 –

Des gains en capital – – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

– $ 0,03 $ – $

Actif net à la fin de la période 11,03 $ 10,80 $ 10,30 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Prix de souscription initial.

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat.

2
L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L'augmentation (la diminution) totale liée à l'exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie Plus

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

408 $ 383 $ 515 $

Nombre de parts en circulation
4

36 964 35 453 50 000

Ratio des frais de gestion
5

1,93 %* 1,98 % 2,15 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,10 %* 2,14 % 2,23 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 %

Valeur liquidative par part 11,03 $ 10,80 $ 10,30 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus T4

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 10,30 $ 10,19 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,16 $ 0,34 $ 0,08 $

Total des charges (0,10) (0,22) (0,05)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,32 0,73 0,07

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,14) (0,32) (0,13)

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,24 $ 0,53 $ (0,03) $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,07 $ 0,28 $ 0,10 $

Des dividendes 0,03 0,03 –

Des gains en capital 0,40 0,07 –

Remboursement de capital – 0,03 –

Total des distributions
3

0,50 $ 0,41 $ 0,10 $

Actif net à la fin de la période 10,04 $ 10,30 $ 10,19 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Prix de souscription initial.

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat.

2
L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L'augmentation (la diminution) totale liée à l'exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie Plus T4

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

148 $ 152 $ 151 $

Nombre de parts en circulation
4

14 747 14 742 14 778

Ratio des frais de gestion
5

1,90 %* 2,02 % 2,15 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,17 %* 2,19 % 2,15 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 %

Valeur liquidative par part 10,04 $ 10,30 $ 10,19 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus T6

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 9,83 $ 10,10 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,12 $ 0,23 $ 0,06 $

Total des charges (0,09) (0,22) (0,04)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,29 0,65 0,03

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,14) (0,33) 0,20

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,18 $ 0,33 $ 0,25 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,11 $ 0,42 $ 0,15 $

Des dividendes 0,07 0,08 –

Des gains en capital 0,31 0,09 –

Remboursement de capital – 0,03 –

Total des distributions
3

0,49 $ 0,62 $ 0,15 $

Actif net à la fin de la période 9,52 $ 9,83 $ 10,10 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Prix de souscription initial.

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat.

2
L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L'augmentation (la diminution) totale liée à l'exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie Plus T6

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

– $ – $ – $

Nombre de parts en circulation
4

1 1 1

Ratio des frais de gestion
5

1,90 %* 2,00 % 2,15 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,04 %* 2,04 % 2,15 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 %

Valeur liquidative par part 9,52 $ 9,83 $ 10,10 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie C

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Actif net au début de la période 7,88 $ 7,93 $ 7,59 $ 9,27 $ 7,72 $ 7,41 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,12 $ 0,26 $ 0,27 $ 0,31 $ 0,31 $ 0,30 $

Total des charges (0,07) (0,15) (0,14) (0,15) (0,15) (0,13)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,25 0,57 0,03 0,28 0,52 0,83

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,11) (0,25) 0,59 (1,27) 1,37 (0,16)

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,19 $ 0,43 $ 0,75 $ (0,83) $ 2,05 $ 0,84 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,09 $ 0,33 $ 0,33 $ 0,34 $ 0,35 $ 0,34 $

Des dividendes 0,03 0,04 0,08 0,14 0,13 0,04

Des gains en capital 0,01 0,08 – 0,39 – –

Remboursement de capital 0,11 0,03 0,07 – 0,01 0,10

Total des distributions
3

0,24 $ 0,48 $ 0,48 $ 0,87 $ 0,49 $ 0,48 $

Actif net à la fin de la période 7,83 $ 7,88 $ 7,93 $ 7,59 $ 9,27 $ 7,71 $

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat. Le Mandat a adopté les IFRS le 1

er
septembre 2014. Auparavant,

le Mandat préparait ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR) tels qu’ils sont définis dans la Partie V du Manuel de CPA Canada.

Selon les PCGR du Canada, le Mandat évaluait la juste valeur de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, qui exigeait l’utilisation du cours acheteur pour les

positions acheteur et du cours vendeur pour les positions vendeur. Par conséquent, l’actif net par part présenté aux états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins de

l’établissement du prix des titres du fonds. L’explication de ces différences se trouve dans les notes des états financiers antérieurs au 1
er

septembre 2014. Lors de la première application des

IFRS, le Mandat évalue la juste valeur de ses placements à l’aide des cours de clôture, lorsque ces cours s’inscrivent dans l’écart acheteur-vendeur. Par conséquent, les méthodes comptables

utilisées par le Mandat pour l’évaluation de la juste valeur des placements inscrits dans les états financiers sont semblables aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des

opérations avec les porteurs de parts. L’actif net d’ouverture au 1
er

septembre 2013 reflète donc le montant ajusté selon les IFRS. Tous les chiffres présentés pour les périodes antérieures au 1
er

septembre 2013 ont été préparés selon les PCGR du Canada.

2
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L’augmentation (la diminution) totale liée à l’exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie C

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

1 559 $ 1 610 $ 1 622 $ 1 870 $ 2 723 $ 3 140 $

Nombre de parts en circulation
4

199 135 204 259 204 615 246 418 293 664 406 670

Ratio des frais de gestion
5

1,65 %* 1,66 % 1,68 % 1,69 % 1,69 % 1,69 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,90 %* 1,97 % 2,00 % 1,96 % 1,97 % 1,79 %

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 % 0,09 % 0,08 % 0,13 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 % 41,79 % 28,63 % 89,12 %

Valeur liquidative par part 7,83 $ 7,88 $ 7,93 $ 7,59 $ 9,27 $ 7,72 $

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie I

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Actif net au début de la période 9,31 $ 9,20 $ 8,66 $ 10,33 $ 8,48 $ 8,03 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,15 $ 0,31 $ 0,32 $ 0,34 $ 0,35 $ 0,33 $

Total des charges (0,04) (0,09) (0,08) (0,09) (0,09) (0,07)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,27 0,67 0,05 0,29 0,61 1,00

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,05 (0,35) 0,80 (1,21) 1,47 (0,32)

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,43 $ 0,54 $ 1,09 $ (0,67) $ 2,34 $ 0,94 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,09 $ 0,34 $ 0,34 $ 0,35 $ 0,35 $ 0,34 $

Des dividendes 0,06 0,06 0,11 0,13 0,13 0,06

Des gains en capital – 0,06 – 0,35 – –

Remboursement de capital 0,09 0,02 0,04 – – 0,08

Total des distributions
3

0,24 $ 0,48 $ 0,48 $ 0,83 $ 0,48 $ 0,48 $

Actif net à la fin de la période 9,32 $ 9,31 $ 9,20 $ 8,66 $ 10,33 $ 8,47 $

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat. Le Mandat a adopté les IFRS le 1

er
septembre 2014. Auparavant,

le Mandat préparait ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR) tels qu’ils sont définis dans la Partie V du Manuel de CPA Canada.

Selon les PCGR du Canada, le Mandat évaluait la juste valeur de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, qui exigeait l’utilisation du cours acheteur pour les

positions acheteur et du cours vendeur pour les positions vendeur. Par conséquent, l’actif net par part présenté aux états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins de

l’établissement du prix des titres du fonds. L’explication de ces différences se trouve dans les notes des états financiers antérieurs au 1
er

septembre 2014. Lors de la première application des

IFRS, le Mandat évalue la juste valeur de ses placements à l’aide des cours de clôture, lorsque ces cours s’inscrivent dans l’écart acheteur-vendeur. Par conséquent, les méthodes comptables

utilisées par le Mandat pour l’évaluation de la juste valeur des placements inscrits dans les états financiers sont semblables aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des

opérations avec les porteurs de parts. L’actif net d’ouverture au 1
er

septembre 2013 reflète donc le montant ajusté selon les IFRS. Tous les chiffres présentés pour les périodes antérieures au 1
er

septembre 2013 ont été préparés selon les PCGR du Canada.

2
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L’augmentation (la diminution) totale liée à l’exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie I

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

813 $ 1 238 $ 937 $ 734 $ 942 $ 762 $

Nombre de parts en circulation
4

87 238 133 026 101 823 84 825 91 201 89 895

Ratio des frais de gestion
5

0,83 %* 0,83 % 0,82 % 0,80 % 0,81 % 0,81 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,17 %* 1,16 % 1,10 % 0,99 % 0,99 % 0,88 %

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 % 0,09 % 0,08 % 0,13 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 % 41,79 % 28,63 % 89,12 %

Valeur liquidative par part 9,32 $ 9,31 $ 9,20 $ 8,66 $ 10,33 $ 8,48 $

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus-F

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 10,78 $ 10,27 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,17 $ 0,36 $ 0,06 $

Total des charges (0,05) (0,11) (0,02)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,34 0,68 0,03

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,15) (1,01) 0,20

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,31 $ (0,08) $ 0,27 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) – $ – $ – $

Des dividendes – 0,08 –

Des gains en capital 0,48 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

0,48 $ 0,08 $ – $

Actif net à la fin de la période 10,61 $ 10,78 $ 10,27 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Prix de souscription initial.

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat.

2
L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L'augmentation (la diminution) totale liée à l'exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie Plus-F

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

358 $ 359 $ – $

Nombre de parts en circulation
4

33 726 33 279 1

Ratio des frais de gestion
5

0,84 %* 0,96 % 1,15 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,03 %* 1,04 % 1,15 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 %

Valeur liquidative par part 10,61 $ 10,78 $ 10,27 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus-F T4

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 10,18 $ 10,18 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,12 $ 0,24 $ 0,06 $

Total des charges (0,05) (0,12) (0,02)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,30 0,66 0,03

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,15) (0,34) 0,20

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,22 $ 0,44 $ 0,27 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,07 $ 0,28 $ 0,10 $

Des dividendes 0,07 0,09 –

Des gains en capital 0,44 0,03 –

Remboursement de capital – 0,01 –

Total des distributions
3

0,58 $ 0,41 $ 0,10 $

Actif net à la fin de la période 9,83 $ 10,18 $ 10,18 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Prix de souscription initial.

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat.

2
L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L'augmentation (la diminution) totale liée à l'exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie Plus-F T4

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

– $ – $ – $

Nombre de parts en circulation
4

1 1 1

Ratio des frais de gestion
5

0,90 %* 1,00 % 1,15 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,04 %* 1,04 % 1,15 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 %

Valeur liquidative par part 9,83 $ 10,18 $ 10,18 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus-F T6

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 10,12 $ 10,12 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,15 $ 0,34 $ 0,06 $

Total des charges (0,05) (0,11) (0,02)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,35 0,74 0,03

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,65 (0,39) 0,20

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,10 $ 0,58 $ 0,27 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,11 $ 0,42 $ 0,15 $

Des dividendes 0,06 – –

Des gains en capital 0,30 0,09 –

Remboursement de capital – 0,11 –

Total des distributions
3

0,47 $ 0,62 $ 0,15 $

Actif net à la fin de la période 9,95 $ 10,12 $ 10,12 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Prix de souscription initial.

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat.

2
L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L'augmentation (la diminution) totale liée à l'exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie Plus-F T6

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

– $ 199 $ – $

Nombre de parts en circulation
4

1 19 647 1

Ratio des frais de gestion
5

0,83 %* 0,97 % 1,15 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,06 %* 1,05 % 1,15 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 %

Valeur liquidative par part 9,95 $ 10,12 $ 10,12 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus-N

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 10,65 $ 10,27 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,13 $ 0,24 $ 0,06 $

Total des charges (0,05) (0,12) (0,02)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,32 0,67 0,03

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,16) (0,35) 0,20

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,24 $ 0,44 $ 0,27 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) – $ – $ – $

Des dividendes – 0,08 –

Des gains en capital 0,62 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

0,62 $ 0,08 $ – $

Actif net à la fin de la période 10,29 $ 10,65 $ 10,27 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Prix de souscription initial.

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat.

2
L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L'augmentation (la diminution) totale liée à l'exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie Plus-N

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

– $ – $ – $

Nombre de parts en circulation
4

1 1 1

Ratio des frais de gestion
5

0,90 %* 1,00 % 1,15 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,04 %* 1,04 % 1,15 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 %

Valeur liquidative par part 10,29 $ 10,65 $ 10,27 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus-N T4

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 10,18 $ 10,18 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,12 $ 0,24 $ 0,06 $

Total des charges (0,05) (0,12) (0,02)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,30 0,66 0,03

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,15) (0,34) 0,20

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,22 $ 0,44 $ 0,27 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,07 $ 0,28 $ 0,10 $

Des dividendes 0,07 0,09 –

Des gains en capital 0,44 0,03 –

Remboursement de capital – 0,01 –

Total des distributions
3

0,58 $ 0,41 $ 0,10 $

Actif net à la fin de la période 9,83 $ 10,18 $ 10,18 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Prix de souscription initial.

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat.

2
L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L'augmentation (la diminution) totale liée à l'exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie Plus-N T4

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

– $ – $ – $

Nombre de parts en circulation
4

1 1 1

Ratio des frais de gestion
5

0,90 %* 1,00 % 1,15 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,04 %* 1,04 % 1,15 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 %

Valeur liquidative par part 9,83 $ 10,18 $ 10,18 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus-N T6

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 9,94 $ 10,12 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,12 $ 0,23 $ 0,06 $

Total des charges (0,05) (0,10) (0,02)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,29 0,65 0,03

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,15) (0,35) 0,20

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,21 $ 0,43 $ 0,27 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,11 $ 0,42 $ 0,15 $

Des dividendes 0,07 0,08 –

Des gains en capital 0,31 0,09 –

Remboursement de capital – 0,03 –

Total des distributions
3

0,49 $ 0,62 $ 0,15 $

Actif net à la fin de la période 9,67 $ 9,94 $ 10,12 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Prix de souscription initial.

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat.

2
L'actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L'augmentation (la diminution) totale liée à l'exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie Plus-N T6

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

– $ – $ – $

Nombre de parts en circulation
4

1 1 1

Ratio des frais de gestion
5

0,90 %* 1,00 % 1,15 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,04 %* 1,04 % 1,15 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 %

Valeur liquidative par part 9,67 $ 9,94 $ 10,12 $

a
Données présentées pour la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie O

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Actif net au début de la période 9,90 $ 9,89 $ 9,42 $ 11,41 $ 9,44 $ 9,03 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,16 $ 0,33 $ 0,34 $ 0,38 $ 0,38 $ 0,37 $

Total des charges (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) –

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,31 0,71 0,03 0,32 0,66 1,07

Profits latents (pertes latentes) pour la période (0,12) (0,29) 0,78 (1,46) 1,66 (0,30)

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,34 $ 0,74 $ 1,14 $ (0,77) $ 2,69 $ 1,14 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,13 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,51 $ 0,52 $ 0,50 $

Des dividendes 0,09 0,09 0,15 0,20 0,19 0,09

Des gains en capital 0,09 0,09 – 0,45 – –

Remboursement de capital 0,04 0,03 0,06 – – 0,12

Total des distributions
3

0,35 $ 0,71 $ 0,71 $ 1,16 $ 0,71 $ 0,71 $

Actif net à la fin de la période 9,86 $ 9,90 $ 9,89 $ 9,42 $ 11,41 $ 9,43 $

1
Cette information est tirée des états financiers annuels audités et des rapports financiers intermédiaires non audités du Mandat. Le Mandat a adopté les IFRS le 1

er
septembre 2014. Auparavant,

le Mandat préparait ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR) tels qu’ils sont définis dans la Partie V du Manuel de CPA Canada.

Selon les PCGR du Canada, le Mandat évaluait la juste valeur de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, qui exigeait l’utilisation du cours acheteur pour les

positions acheteur et du cours vendeur pour les positions vendeur. Par conséquent, l’actif net par part présenté aux états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins de

l’établissement du prix des titres du fonds. L’explication de ces différences se trouve dans les notes des états financiers antérieurs au 1
er

septembre 2014. Lors de la première application des

IFRS, le Mandat évalue la juste valeur de ses placements à l’aide des cours de clôture, lorsque ces cours s’inscrivent dans l’écart acheteur-vendeur. Par conséquent, les méthodes comptables

utilisées par le Mandat pour l’évaluation de la juste valeur des placements inscrits dans les états financiers sont semblables aux méthodes utilisées pour évaluer la valeur liquidative aux fins des

opérations avec les porteurs de parts. L’actif net d’ouverture au 1
er

septembre 2013 reflète donc le montant ajusté selon les IFRS. Tous les chiffres présentés pour les périodes antérieures au 1
er

septembre 2013 ont été préparés selon les PCGR du Canada.

2
L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation de la période en question. L’augmentation (la diminution) totale liée à l’exploitation est fonction du nombre

moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.

3
Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties dans des parts additionnelles du Mandat, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires – parts de catégorie O

2018 2017 2016 2015 2014 2013

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

128 662 $ 134 348 $ 144 735 $ 157 125 $ 182 020 $ 177 144 $

Nombre de parts en circulation
4

13 051 953 13 575 984 14 634 234 16 687 402 15 957 037 18 761 398

Ratio des frais de gestion
5

0,00 %* 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

0,05 %* 0,06 % 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %

Ratio des frais d'opération
7

0,08 %* 0,07 % 0,08 % 0,09 % 0,08 % 0,13 %

Taux de rotation du portefeuille
8

19,33 % 37,25 % 34,84 % 41,79 % 28,63 % 89,12 %

Valeur liquidative par part 9,86 $ 9,90 $ 9,89 $ 9,42 $ 11,41 $ 9,44 $

*
Le ratio a été annualisé.

4
L’information est présentée au 28 février 2018 et au 31 août de toute période indiquée.

5
Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges du fonds (moins les commissions et autres coûts de transaction du portefeuille) engagées par une catégorie de parts ou

imputées à une catégorie de parts pour la période indiquée, et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne de cette catégorie au cours de la période.

6
La décision de renoncer aux frais de gestion et aux charges d’exploitation ou de les prendre en charge est au gré du gestionnaire. Cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou être

abandonnée en tout temps sans avis aux porteurs de parts.

7
Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille avant impôt sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la

valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Les marges associées à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas incluses dans

le calcul du ratio des frais d’opération.

8
Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs ou le?sous-conseiller gère les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le fonds

achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par un fonds sont

élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de

rotation élevé et le rendement d’un fonds.
.
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Frais de gestion

Le Mandat paie à GACI des frais de gestion annuels pour couvrir les coûts liés à la gestion du Mandat. Ces frais de gestion sont fondés sur la

valeur liquidative du Mandat, sont calculés quotidiennement et payés mensuellement. Les frais de gestion sont payés à GACI en contrepartie de la

prestation de services de gestion, de placement et de conseils liés aux portefeuilles ou de dispositions prises pour la prestation de ces services.

Les frais de publicité et de promotion, les charges indirectes, les commissions de suivi et les honoraires des sous-conseillers sont prélevés par

GACI sur les frais de gestion reçus du Mandat. Le Mandat est tenu de payer les taxes et impôts applicables aux frais de gestion versés à GACI.

Veuillez vous reporter au prospectus simplifié pour connaître le montant des frais de gestion annuels.

Pour les parts de catégorie O, les frais de gestion sont négociés ou payés par les porteurs de parts ou selon leurs instructions, ou encore par les

courtiers et les gestionnaires discrétionnaires au nom des porteurs de parts, conformément à leurs instructions. Ces frais de gestion des parts de

catégorie O n’excéderont pas les frais de gestion des parts de catégorie Plus-F.

Le tableau suivant présente la ventilation des services reçus en contrepartie des frais de gestion, exprimée en pourcentage des frais de gestion

tirés du Mandat pour la période close le 28 février 2018, avant renonciations des frais de gestion et prises en charge.

Parts de catégorie A

Parts de catégorie

Plus

Parts de catégorie

Plus T4

Parts de catégorie

Plus T6 Parts de catégorie C Parts de catégorie I

Commissions de vente et

de suivi versées aux

courtiers 52,44 % 58,34 % 58,28 % 0,00 % 48,66 % 0,00 %

Frais d'administration,

conseils en placement et

profit 47,56 % 41,66 % 41,72 % 100,00 % 51,34 % 100,00 %

.

Parts de catégorie

Plus-F

Parts de catégorie

Plus-F T4

Parts de catégorie

Plus-F T6

Parts de catégorie

Plus-N

Parts de catégorie

Plus-N T4

Parts de catégorie

Plus-N T6

Commissions de vente et

de suivi versées aux

courtiers 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Frais d'administration,

conseils en placement et

profit 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

.

.

.

Rendement passé

Les données sur le rendement tiennent compte du réinvestissement des distributions seulement et non des frais d’acquisition, de rachat, de

placement ou d’autres frais optionnels payables par un porteur de parts qui auraient fait diminuer les rendements. Le rendement passé d’un fonds

n’est pas nécessairement représentatif de son rendement futur.

Les rendements du Mandat tiennent compte des frais et des charges, et l’écart dans les rendements entre les catégories de parts est

principalement attribuable aux écarts entre les ratios des frais de gestion. Se reporter à la section Faits saillants financiers pour connaître le ratio

des frais de gestion.

.

Rendements annuels

Les diagrammes à barres ci-dessous donnent le rendement annuel de chaque catégorie de parts du Mandat pour les périodes présentées et

illustrent comment le rendement du Mandat varie d’une période à l’autre. Ces diagrammes indiquent en pourcentage quelle aurait été la variation, à

la hausse ou à la baisse, au 31 août de l’exercice, d’un placement effectué le 1
er

septembre, à moins d’indication contraire.
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Parts de catégorie A

1,5 %

-14,3 %

16,2 %

5,0 %
2,9 %

9,7 %

25,7 %

-10,2 %

10,1 %

4,9 %
2,0 %

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a

40 %

20 %

0 %

-20 %

-40 %

a
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.

Parts de catégorie Plus

3,0 %

5,2 %

2,1 %

16
a

17 18
b

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

a
Le rendement de 2016 couvre la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.

Parts de catégorie Plus T4

2,9 %

5,2 %

2,1 %

16
a

17 18
b

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

a
Le rendement de 2016 couvre la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.
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Parts de catégorie Plus T6

2,5 %

3,4 %

1,7 %

16
a

17 18
b

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

a
Le rendement de 2016 couvre la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.

Parts de catégorie C
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a
Le rendement de 2018 couvre la période du 1
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septembre 2017 au 28 février 2018.

Parts de catégorie I

3,3 %

-12,7 %

18,4 %

7,0 %
4,8 %

11,8 %

28,1 %

-8,5 %

12,3 %

6,4 %

2,7 %

08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a
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a
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.
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Parts de catégorie Plus-F

2,7 %

5,8 %

2,7 %

16
a

17 18
b

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

a
Le rendement de 2016 couvre la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.

Parts de catégorie Plus-F T4
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2,0 %
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4 %
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0 %

a
Le rendement de 2016 couvre la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.

Parts de catégorie Plus-F T6

2,7 %

6,2 %

2,8 %

16
a

17 18
b

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

a
Le rendement de 2016 couvre la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.
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Parts de catégorie Plus-N

2,7 %

4,4 %

2,2 %

16
a

17 18
b

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

a
Le rendement de 2016 couvre la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.

Parts de catégorie Plus-N T4

2,8 %
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2,0 %
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a

17 18
b

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

a
Le rendement de 2016 couvre la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.

Parts de catégorie Plus-N T6

2,7 %

4,3 %

2,1 %

16
a

17 18
b

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

a
Le rendement de 2016 couvre la période du 31 mai 2016 au 31 août 2016.

b
Le rendement de 2018 couvre la période du 1

er
septembre 2017 au 28 février 2018.
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Parts de catégorie O

4,2 %
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Le rendement de 2018 couvre la période du 1
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septembre 2017 au 28 février 2018.

.
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.
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.
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.

Aperçu du portefeuille de placements (au 28 février 2018)
.

L’aperçu du portefeuille de placements pourrait changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Vous

pouvez obtenir une mise à jour trimestrielle en consultant le site investissementsrenaissance.ca. Le tableau ci-dessous présente les 25 principales

positions du Mandat. Dans le cas d’un fonds comprenant moins de 25 positions, toutes les positions sont indiquées. Le total de la trésorerie et des

équivalents de trésorerie correspond à une seule position.

x

Répartition du portefeuille

% de la valeur

liquidative

Services financiers 33,7

Énergie 19,1

Industrie 12,2

Matériaux 5,5

Biens de consommation de base 5,3

Immobilier 5,0

Télécommunications 4,8

Autres actions 4,5

Services publics 4,4

Consommation discrétionnaire 3,1

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,2

Autres actifs, moins les passifs 0,2

x

Principales positions

% de la valeur

liquidative

Banque Royale du Canada 7,1

Banque Toronto-Dominion (La) 6,3

La Banque de Nouvelle-Écosse 4,0

Société Financière Manuvie 3,5

Enbridge Inc. 3,0

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,6

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,6

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,2

TELUS Corp. 2,2

Les Compagnies Loblaw Ltée 2,0

Banque de Montréal 2,0

Financière Sun Life inc. 2,0

Groupe SNC-Lavalin Inc. 2,0

Suncor Énergie inc. 1,9

Nutrien Ltd. 1,9

Brookfield Infrastructure Partners L.P. 1,8

TransCanada Corp. 1,7

Corporation Cott 1,6

Canadian Natural Resources Ltd. 1,4

Crescent Point Energy Corp. 1,2

Granite REIT, parts composées 1,2

BCE Inc. 1,2

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 1,1

Rogers Communications Inc., catégorie B 1,1

Chartwell, résidences pour retraités 1,0



Note sur les énoncés prospectifs

Le rapport de la direction sur le rendement du fonds peut renfermer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs incluent des déclarations qui sont de nature

prédictive, qui dépendent d’événements ou de situations futurs ou qui y renvoient ou qui incluent des termes comme « s’attend », « prévoit », « compte »,

« planifie », « croit », « estime » et autres expressions similaires. En outre, toute déclaration qui pourrait être faite sur le rendement futur, les stratégies ou les

perspectives et la prise de mesures futures possibles par le fonds, constitue également un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas le

rendement futur. Ces énoncés comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les réalisations et

les résultats réels du fonds diffèrent sensiblement de ceux décrits explicitement ou implicitement par ces énoncés. Ces facteurs comprennent, entre autres, la

situation économique générale, la conjoncture du marché et des affaires, les fluctuations du cours des titres, des taux d’intérêt et des taux de change, les

modifications apportées à la réglementation gouvernementale et les catastrophes.

La liste susmentionnée de facteurs importants susceptibles d’influer sur les résultats futurs n'est pas exhaustive. Avant de prendre toute décision de placement, le

lecteur est également incité à examiner attentivement ces facteurs ainsi que d’autres facteurs. Gestion d’actifs CIBC inc. ne se considère pas tenue de mettre à

jour ou de réviser les énoncés prospectifs, qu’il s’agisse de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, avant la publication du prochain rapport de

la direction sur le rendement du fonds, et elle rejette toute responsabilité à cet égard.
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