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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.
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Analyse du rendement du fonds par la direction
.

.

Résultats d’exploitation

Victory Capital Management Inc. (Victory), Harding Loevner LP

(Harding Loevner) et Pzena Investment Management, LLC (Pzena)

offrent des conseils en placement et des services de gestion de

placements au Mandat privé d’actions des marchés émergents

Renaissance (Mandat). Ces sous-conseillers en valeurs utilisent

diverses stratégies de placement, et le pourcentage du Mandat

attribué à chaque sous-conseiller peut changer.

l Victory : actions de sociétés toutes capitalisations de base, environ

45 %

l Harding Loevner : actions de croissance durable de sociétés à forte

capitalisation, environ 40 %

l Pzena : actions de sociétés à forte capitalisation, valeur ancrée,

environ 15 %

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 64 535 $ au 31 août

2017 à 70 204 $ au 28 février 2018, en hausse de 9 % pour la

période. La hausse globale de la valeur liquidative découle du

rendement positif des placements, en partie contrebalancé par le

rééquilibrage et des rachats nets de 2 936 $ pour la période.

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

12,6 % pour la période contre 13,1 % pour son indice de référence,

soit l’indice MSCI des marchés émergents (indice de référence). Le

rendement du Mandat tient compte des frais et des charges, ce qui

n’est pas le cas de l’indice de référence. Voir la section Rendement

passé pour connaître les rendements des autres catégories de parts

offertes par le Mandat.

La solidité de la croissance économique et la faiblesse de l’inflation,

combinées à la robustesse des résultats des entreprises, ont constitué

un contexte favorable pour les actions des marchés émergents au

cours de la période. Les actions des marchés émergents ont

enregistré des gains relativement solides et ont fait meilleure figure

que celles des pays développés. Tous les secteurs de l’indice de

référence ont généré des rendements positifs, à l’exception des

services de télécommunications. Les titres axés sur la valeur ont

moins bien fait que les titres axés sur la croissance.

La Chine a continué de tirer parti d’une croissance économique

robuste, soutenue par une augmentation des exportations et un

secteur des services dynamique. Les données de l’indice des

directeurs d’achat de Chine – une indication de l’activité économique

– a augmenté en septembre pour le quatorzième mois d’affilée.

Mentionnons d’autres nouvelles positives en provenance de Chine,

notamment la lutte contre les sorties de capitaux, le renforcement du

renminbi et l’amélioration de la confiance nationale qui s’explique par

un raffermissement du marché immobilier. Les réformes fiscales

récentes, notamment le développement du marché obligataire

national, ont contribué à assurer le financement des projets

immobiliers en délaissant le système bancaire parallèle qui a trait aux

prêts et à d’autres activités financières régies par les établissements

non réglementés.

Au sein de la composante actions de sociétés toutes capitalisations

de base gérée par le Mandat, la sélection des titres dans le secteur de

l’énergie a nui au rendement, tout comme la sélection des titres en

Corée. Parmi les titres ayant miné le rendement, mentionnons LG

Innotek Co. Ltd., la société ayant publié des résultats moins élevés

que prévu, et MediaTek Inc., ce fabricant taïwanais de puces pour

téléphones intelligents ayant souffert d’une liquidation générale de

titres en équipement informatique en Asie du Sud-Est. Tout au long de

cette liquidation, cependant, la société a continué de publier des

bénéfices solides. Par la suite, Victory a accru la position dans la

société du fait de la faiblesse du cours de son action.

Sur le plan sectoriel, la sélection des titres de la composante dans le

secteur de la consommation discrétionnaire a contribué au rendement.

À l’échelle régionale, la sélection de titres en Chine a favorisé le
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rendement. Parmi les titres qui ont contribué au rendement, notons

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. et Yatas Yatak ve

Yorgan Sanayi ve Ticaret AS. Ping An a dégagé des bénéfices solides

malgré l’exigence d’un allègement des primes d’assurance IARD. La

société a tiré parti de la croissance de ses revenus de placement et

d’une meilleure gestion de ses dépenses, et le sous-conseiller est

d’avis que l’augmentation du nombre d’agents de la société devrait

aider Ping An à continuer de croître en 2018. Les résultats de Yatas

Yatak ont dépassé les attentes et la société a gagné en visibilité sur le

marché.

Victory a ajouté une position dans Baidu Inc. à la composante, étant

donné que les données fondamentales de la société autres que celles

de ses activités traditionnelles liées au moteur de recherche se sont

améliorées. Les activités de jeu en ligne de la société occupent le

premier rang en Chine et la direction a établi une vision claire pour les

activités relatives à l’intelligence artificielle de la société. Une position

dans Barclays Africa Group Ltd. a été augmentée étant donné que les

résultats de la société se sont avérés solides, grâce aux revenus

importants provenant de régions à l’extérieur de l’Afrique du Sud.

Comme la direction de la société stabilise sa performance

opérationnelle, le sous-conseiller est d’avis que l’écart entre

l’évaluation de la société et celle de ses pairs devrait diminuer, étant

donné que les actions de Barclays Africa se négocient à un escompte

important par rapport à celles de ses pairs. Une position dans Hon Hai

Precision Industry Co. Ltd. a été supprimée après que la société a

publié des résultats beaucoup moins élevés au deuxième trimestre en

réponse au retard accumulé dans les lancements des iPhone

d’Apple Inc. La position de la composante dans Alibaba Group

Holding Ltd. a été réduite afin de réaliser des profits et de réduire

l’exposition globale de la composante dans des titres de type

accélération.

Au sein de la composante actions de sociétés à forte capitalisation,

croissance durable gérée par le Mandat, la sélection des titres à

Taïwan, en Corée du Sud et au Mexique a défavorisé le rendement.

La sélection des titres dans les secteurs de la consommation

discrétionnaire et des technologies de l’information a également nui

au rendement, tout comme la situation de trésorerie de la composante

au cours d’une période de solidité des marchés boursiers. Parmi les

titres ayant miné le rendement, mentionnons Largan

Precision Co. Ltd., Richter Gedeon Nyrt. et Grupo Televisa SA.

Largan Precision a été touchée par les préoccupations croissantes

liées à la faible demande pour le nouvel iPhone X. Le cours de l’action

de Richter Gedeon a chuté à la suite de l’enquête des organismes de

réglementation européens sur le lien potentiel entre le traitement du

fibrome utérin de la société et les atteintes hépatiques. Grupo

Televisa a dégagé des résultats décevants, car les dépenses en

publicité à la télévision ont continué de chuter.

La sélection de titres dans les secteurs des services financiers et des

services publics ainsi que la sélection des titres chinois, russes et

sud-africains ont favorisé le rendement. La répartition dans les

secteurs des soins de santé et des services de télécommunications

ont également contribué au rendement. Parmi les piliers du

rendement, mentionnons Sberbank of Russia PJSC et Sino

Biopharmaceutical Ltd. Le cours de l’action de Sberbank a grimpé,

grâce à l’incidence positive de l’appréciation des prix du pétrole. De

plus, l’amélioration de l’économie russe a fait baisser de manière

importante les coûts des risques liés aux prêts de la banque,

contribuant ainsi à stimuler son revenu net. Le cours de l’action de

Sino Biopharmaceutical a progressé, car des essais de médicaments

couronnés de succès et des approbations réglementaires ont favorisé

une hausse des revenus projetés de la société.

Harding Loevner a ajouté une nouvelle position dans le producteur de

gaz naturel russe NovaTek PJSC, après que la société a dégagé des

rendements qui étaient supérieurs à son coût du capital, malgré des

prix d’hydrocarbures en baisse au cours des dernières années. Une

position dans Copa Holdings SA, un important transporteur aérien de

l’Amérique latine situé au Panama, a également été ajoutée à la

composante. La société a également tiré parti de son expansion

précoce sur les marchés des moyennes entreprises. Une position

existante dans Kenya’s Safaricom Ltd. a été augmentée étant donné

que l’utilisation des paiements mobiles s’accélère à l’échelle locale et

que ce service devrait être lancé dans d’autres pays. Une position

dans Alibaba Group a également été augmentée, car la société

continue de tirer parti des occasions de croissance en créant des

services différenciés et des expériences uniques pour les

consommateurs.

Une position dans Grupo Televisa a été supprimée en raison de

l’effritement de ses revenus attribuable à la nouvelle tendance en

matière de publicité, le vaste rayonnement de la télévision étant

délaissé au profit des publicités en ligne très ciblées sur des sites

comme Google, Facebook et d’autres plateformes numériques. À

l’échelle mondiale, les dépenses en publicité numérique devraient

dépasser celles de la publicité à la télévision cette année et, au

Mexique, le numérique devrait dépasser la télévision d’ici 2020. Une

position dans Qatar National Bank a été éliminée en octobre en raison

de son évaluation et parce que le sous-conseiller était d’avis que les

perspectives de croissance de la banque étaient devenues moins

attractives en raison de sanctions économiques et de l’incertitude

géopolitique. Une participation dans Ctrip.com International Ltd. a été

réduite après que la société a modifié son modèle de tarification. La

réduction d’une position dans 51job Inc. a été motivée par l’évaluation.

Dans la composante actions de sociétés à forte capitalisation, valeur

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

services financiers et des technologies de l’information, ainsi qu’en

Chine, a nui au rendement. Parmi les obstacles au rendement,

mentionnons China Mobile Ltd., Hon Hai et Akbank T.A.S. China

Mobile a moins bien fait, car la croissance du nombre d’abonnés au

service 4G de la société a ralenti et les dépenses en capital dont la

société aura besoin pour son réseau 5G devraient être élevées. Hon

Hai a dégagé des marges décevantes attribuables à des coûts de

composantes temporairement plus élevés. Akbank a subi l’incidence

négative de l’inquiétude des investisseurs à l’égard de l’augmentation

potentielle des coûts de financement pour les banques turques en

réponse à l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt.

La sélection de titres dans les secteurs de l’industrie et des matériaux

a contribué au rendement, tout comme la sélection de titres au Brésil.

Parmi les artisans du rendement du Mandat, notons Usinas
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Siderurgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) et LUKOILPJSC. Le

producteur d’acier plat brésilien Usiminas a tiré parti de l’augmentation

des prix de l’acier et de la reprise de la demande nationale.

LUKOIL PJSC, l’un des plus importants producteurs de pétrole de

Russie, a dégagé de bons rendements en raison de la hausse du

cours du pétrole brut.

Pzena a réalisé plusieurs opérations de portefeuille pendant la

période. Une nouvelle position dans la société de services publics

tchèque CEZ AS a été ajoutée. CEZ peut se targuer de faibles coûts

de production ainsi que d’une empreinte carbone inférieure à la

moyenne. Les positions existantes dans Hyundai Motor Co. Ltd.,

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. et China Electric Co. Ltd. ont été

accrues en raison du recul du cours de leur action. Les positions dans

Antofagasta PLC et LG Electronics Inc. ont été réduites en réponse à

l’appréciation du cours de l’action.

.

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-H, Plus-H T4,

Plus-H T6, Plus-F, Plus-F T4, Plus-F T6, Plus-FH, Plus-FH T4,

Plus-FH T6, Plus-N, Plus-N T4, Plus-N T6, Plus-NH, Plus-NH T4 et

Plus-NH T6 du Mandat est passé de 150 000 $ à 100 000 $.

.

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 des catégories 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

Le conseiller en valeurs et tout sous-conseiller 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 le conseiller en

valeurs et tout sous-conseiller 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, aux

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

entremise (appelés, dans l’industrie, rabais de courtage). Ces biens et

services 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. Comme

le prévoient les conventions des sous-conseillers, ces rabais de

courtage sont conformes aux lois applicables.

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, le Mandat n’a versé aucune commission de

courtage ni aucuns autres frais à MM CIBC ou 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 ou en tout temps au cours de la période de

60 jours suivant la fin du placement de ceux-ci (dans le cas d’un
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« placement privé », en conformité avec la dispense relative aux

placements privés accordées par les autorités canadiennes en

valeurs mobilières et les 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

gestionnaire 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 20,46 $ 17,15 $ 15,53 $ 16,78 $ 13,85 $ 12,67 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,18 $ 0,55 $ 0,41 $ 0,44 $ 0,48 $ 0,38 $

Total des charges (0,29) (0,53) (0,54) (0,59) (0,60) (0,40)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 1,12 1,80 (0,13) 0,97 1,97 0,60

Profits latents (pertes latentes) pour la période 1,54 1,42 1,99 (2,05) 1,16 0,82

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

2,55 $ 3,24 $ 1,73 $ (1,23) $ 3,01 $ 1,40 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,12 $ – $ – $ – $ 0,02 $ – $

Des dividendes – – – – – –

Des gains en capital 0,70 – 0,11 – – –

Remboursement de capital – – – – – –

Total des distributions
3

0,82 $ – $ 0,11 $ – $ 0,02 $ – $

Actif net à la fin de la période 22,17 $ 20,46 $ 17,15 $ 15,53 $ 16,78 $ 13,82 $

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

10 434 $ 10 652 $ 13 391 $ 13 120 $ 14 915 $ 13 384 $

Nombre de parts en circulation
4

470 699 520 615 780 664 844 611 889 086 966 638

Ratio des frais de gestion
5

2,26 %* 2,26 % 2,81 % 2,81 % 2,80 % 2,81 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

4,29 %* 4,66 % 5,18 % 5,02 % 4,98 % 4,17 %

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 % 0,39 % 0,77 % 0,48 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 % 79,84 % 164,19 % 76,12 %

Valeur liquidative par part 22,17 $ 20,46 $ 17,15 $ 15,53 $ 16,78 $ 13,85 $

*
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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Mandat privé d’actions des marchés émergents Renaissance

Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 13,16 $ 11,14 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,12 $ 0,25 $ 0,12 $

Total des charges (0,20) (0,35) (0,10)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,78 0,78 0,01

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,69 1,92 1,10

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,39 $ 2,60 $ 1,13 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,01 $ 0,18 $ – $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,28 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

0,29 $ 0,18 $ – $

Actif net à la fin de la période 14,50 $ 13,16 $ 11,14 $

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

2 198 $ 448 $ – $

Nombre de parts en circulation
4

151 565 34 079 2

Ratio des frais de gestion
5

2,37 %* 2,36 % 2,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,70 %* 2,55 % 2,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 14,50 $ 13,16 $ 11,14 $

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 12,07 $ 11,03 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,09 $ 0,35 $ 0,12 $

Total des charges (0,17) (0,35) (0,10)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,63 1,11 0,01

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,89 0,86 1,10

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,44 $ 1,97 $ 1,13 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,10 $ 0,88 $ 0,10 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 1,01 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,11 $ 0,88 $ 0,10 $

Actif net à la fin de la période 12,40 $ 12,07 $ 11,03 $

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

– $ – $ – $

Nombre de parts en circulation
4

3 3 2

Ratio des frais de gestion
5

2,37 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,37 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 12,40 $ 12,07 $ 11,03 $

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 11,95 $ 10,98 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,09 $ 0,35 $ 0,12 $

Total des charges (0,17) (0,35) (0,10)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,63 1,11 0,01

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,88 0,85 1,10

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,43 $ 1,96 $ 1,13 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,14 $ 0,96 $ 0,15 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,87 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,01 $ 0,96 $ 0,15 $

Actif net à la fin de la période 12,37 $ 11,95 $ 10,98 $

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

3 3 2

Ratio des frais de gestion
5

2,37 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,37 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 12,37 $ 11,95 $ 10,98 $

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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Mandat privé d’actions des marchés émergents Renaissance

Actif net par part¹ du Mandat – parts de catégorie Plus-H

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 12,97 $ 10,90 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,12 $ 0,45 $ (0,29) $

Total des charges (0,19) (0,37) –

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,79 1,10 0,02

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,13 1,06 1,16

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,85 $ 2,24 $ 0,89 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,01 $ 0,16 $ – $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,41 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

0,42 $ 0,16 $ – $

Actif net à la fin de la période 13,55 $ 12,97 $ 10,90 $

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-H

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

105 $ – $ – $

Nombre de parts en circulation
4

7 776 1 1

Ratio des frais de gestion
5

2,35 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,82 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 13,55 $ 12,97 $ 10,90 $

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-H T4

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 11,92 $ 10,81 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits (0,11) $ 0,37 $ (0,29) $

Total des charges (0,11) (0,34) –

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,57 1,04 0,02

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,45 0,99 1,16

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,80 $ 2,06 $ 0,89 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,10 $ 0,86 $ 0,10 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,96 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,06 $ 0,86 $ 0,10 $

Actif net à la fin de la période 11,66 $ 11,92 $ 10,81 $

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-H 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

2,37 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,37 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 11,66 $ 11,92 $ 10,81 $

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-H T6

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 11,89 $ 10,73 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits (0,19) $ 0,46 $ (0,31) $

Total des charges (0,09) (0,36) 0,01

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,57 1,04 0,02

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,45 1,00 1,16

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,74 $ 2,14 $ 0,88 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,14 $ 0,93 $ 0,15 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,91 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,05 $ 0,93 $ 0,15 $

Actif net à la fin de la période 11,58 $ 11,89 $ 10,73 $

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-H 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

2,37 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,37 %* 2,37 % 2,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 11,58 $ 11,89 $ 10,73 $

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 13,45 $ 11,30 $ 10,19 $ 10,99 $ 9,07 $ 8,27 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,12 $ 0,36 $ 0,27 $ 0,30 $ 0,31 $ 0,26 $

Total des charges (0,20) (0,37) (0,32) (0,34) (0,35) (0,22)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,74 1,19 (0,08) 0,64 1,34 0,44

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,94 0,99 1,34 (1,42) 0,68 0,24

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,60 $ 2,17 $ 1,21 $ (0,82) $ 1,98 $ 0,72 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,05 $ – $ – $ 0,02 $ 0,05 $ 0,01 $

Des dividendes – – – – – –

Des gains en capital 0,35 – 0,08 – – –

Remboursement de capital – – – – – –

Total des distributions
3

0,40 $ – $ 0,08 $ 0,02 $ 0,05 $ 0,01 $

Actif net à la fin de la période 14,71 $ 13,45 $ 11,30 $ 10,19 $ 10,99 $ 9,05 $

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

662 $ 581 $ 693 $ 643 $ 656 $ 621 $

Nombre de parts en circulation
4

44 988 43 190 61 326 63 052 59 695 68 464

Ratio des frais de gestion
5

2,43 %* 2,43 % 2,42 % 2,42 % 2,40 % 2,39 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

3,92 %* 4,29 % 4,35 % 4,19 % 3,99 % 3,16 %

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 % 0,39 % 0,77 % 0,48 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 % 79,84 % 164,19 % 76,12 %

Valeur liquidative par part 14,71 $ 13,45 $ 11,30 $ 10,19 $ 10,99 $ 9,07 $

*
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 13,82 $ 11,60 $ 10,48 $ 11,38 $ 9,37 $ 8,53 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,12 $ 0,41 $ 0,29 $ 0,33 $ 0,43 $ 0,27 $

Total des charges (0,13) (0,25) (0,21) (0,23) (0,29) (0,12)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,75 1,28 (0,08) 0,73 0,97 0,44

Profits latents (pertes latentes) pour la période 1,01 0,84 1,58 (1,92) 0,63 0,33

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,75 $ 2,28 $ 1,58 $ (1,09) $ 1,74 $ 0,92 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,18 $ 0,13 $ 0,14 $ 0,21 $ 0,15 $ 0,09 $

Des dividendes – – – – – –

Des gains en capital 0,94 – 0,08 – – –

Remboursement de capital – – – – – –

Total des distributions
3

1,12 $ 0,13 $ 0,22 $ 0,21 $ 0,15 $ 0,09 $

Actif net à la fin de la période 14,45 $ 13,82 $ 11,60 $ 10,48 $ 11,38 $ 9,35 $

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

6 828 $ 5 540 $ 3 882 $ 2 289 $ 722 $ 71 $

Nombre de parts en circulation
4

472 561 400 908 334 669 218 373 63 462 7 602

Ratio des frais de gestion
5

1,30 %* 1,31 % 1,31 % 1,31 % 1,29 % 1,28 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

2,06 %* 2,18 % 1,99 % 2,11 % 1,70 % 1,76 %

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 % 0,39 % 0,77 % 0,48 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 % 79,84 % 164,19 % 76,12 %

Valeur liquidative par part 14,45 $ 13,82 $ 11,60 $ 10,48 $ 11,38 $ 9,37 $

*
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 13,18 $ 11,16 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,11 $ 0,67 $ 0,12 $

Total des charges (0,12) (0,31) (0,07)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,71 1,52 0,01

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,96 (0,94) 1,10

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,66 $ 0,94 $ 1,16 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,12 $ 0,20 $ – $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,89 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,01 $ 0,20 $ – $

Actif net à la fin de la période 13,84 $ 13,18 $ 11,16 $

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

118 $ 112 $ – $

Nombre de parts en circulation
4

8 498 8 498 2

Ratio des frais de gestion
5

1,27 %* 1,31 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,72 %* 1,98 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 13,84 $ 13,18 $ 11,16 $

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 12,19 $ 11,05 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,08 $ 0,35 $ 0,12 $

Total des charges (0,10) (0,23) (0,07)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,63 1,12 0,01

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,89 0,85 1,10

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,50 $ 2,09 $ 1,16 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,14 $ 0,90 $ 0,10 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 1,10 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,24 $ 0,90 $ 0,10 $

Actif net à la fin de la période 12,44 $ 12,19 $ 11,05 $

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

3 3 2

Ratio des frais de gestion
5

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 12,44 $ 12,19 $ 11,05 $

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 12,10 $ 11,00 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,08 $ 0,35 $ 0,12 $

Total des charges (0,10) (0,22) (0,07)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,63 1,11 0,01

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,89 0,87 1,10

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,50 $ 2,11 $ 1,16 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,18 $ 0,98 $ 0,15 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,96 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,14 $ 0,98 $ 0,15 $

Actif net à la fin de la période 12,45 $ 12,10 $ 11,00 $

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

– $ – $ – $

Nombre de parts en circulation
4

3 3 2

Ratio des frais de gestion
5

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 12,45 $ 12,10 $ 11,00 $

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-FH

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 13,14 $ 10,94 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits (0,15) $ 0,59 $ (0,29) $

Total des charges (0,04) (0,28) 0,04

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,63 1,10 0,02

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,59 1,01 1,16

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,03 $ 2,42 $ 0,93 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,19 $ 0,20 $ – $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 1,54 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,73 $ 0,20 $ – $

Actif net à la fin de la période 12,45 $ 13,14 $ 10,94 $

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-FH

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

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 12,45 $ 13,14 $ 10,94 $

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-FH T4

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 12,19 $ 10,84 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits (0,11) $ 0,54 $ (0,30) $

Total des charges (0,05) (0,26) 0,05

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,58 1,05 0,02

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,51 1,02 1,16

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,93 $ 2,35 $ 0,93 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,13 $ 0,90 $ 0,10 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 1,28 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,41 $ 0,90 $ 0,10 $

Actif net à la fin de la période 11,71 $ 12,19 $ 10,84 $

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-FH 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

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 11,71 $ 12,19 $ 10,84 $

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-FH T6

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 11,95 $ 10,78 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits (0,18) $ 0,38 $ (0,31) $

Total des charges (0,02) (0,22) 0,05

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,56 1,04 0,02

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,41 0,97 1,17

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,77 $ 2,17 $ 0,93 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,17 $ 0,96 $ 0,15 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,94 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,11 $ 0,96 $ 0,15 $

Actif net à la fin de la période 11,58 $ 11,95 $ 10,78 $

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-FH 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

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 11,58 $ 11,95 $ 10,78 $

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 13,16 $ 11,16 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,09 $ 0,37 $ 0,12 $

Total des charges (0,11) (0,24) (0,07)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,68 1,17 0,01

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,96 0,91 1,10

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,62 $ 2,21 $ 1,16 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,20 $ 0,20 $ – $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 1,37 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,57 $ 0,20 $ – $

Actif net à la fin de la période 13,20 $ 13,16 $ 11,16 $

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

3 2 2

Ratio des frais de gestion
5

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 13,20 $ 13,16 $ 11,16 $

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 12,19 $ 11,05 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,08 $ 0,35 $ 0,12 $

Total des charges (0,10) (0,23) (0,07)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,63 1,12 0,01

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,89 0,85 1,10

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,50 $ 2,09 $ 1,16 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,14 $ 0,90 $ 0,10 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 1,10 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,24 $ 0,90 $ 0,10 $

Actif net à la fin de la période 12,44 $ 12,19 $ 11,05 $

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

3 3 2

Ratio des frais de gestion
5

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 12,44 $ 12,19 $ 11,05 $

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 12,10 $ 11,00 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,08 $ 0,35 $ 0,12 $

Total des charges (0,10) (0,22) (0,07)

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,63 1,11 0,01

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,89 0,87 1,10

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,50 $ 2,11 $ 1,16 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,18 $ 0,98 $ 0,15 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,96 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,14 $ 0,98 $ 0,15 $

Actif net à la fin de la période 12,45 $ 12,10 $ 11,00 $

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

3 3 2

Ratio des frais de gestion
5

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 12,45 $ 12,10 $ 11,00 $

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-NH

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 12,86 $ 10,90 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits (0,11) $ 0,31 $ (0,33) $

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

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,62 1,09 0,02

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,53 1,00 1,15

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,99 $ 2,18 $ 0,89 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,19 $ 0,20 $ – $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 1,31 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,50 $ 0,20 $ – $

Actif net à la fin de la période 12,35 $ 12,86 $ 10,90 $

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-NH

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

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 12,35 $ 12,86 $ 10,90 $

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-NH T4

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 12,19 $ 10,84 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits (0,11) $ 0,54 $ (0,30) $

Total des charges (0,05) (0,26) 0,05

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,58 1,05 0,02

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,51 1,02 1,16

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,93 $ 2,35 $ 0,93 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,13 $ 0,90 $ 0,10 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 1,28 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,41 $ 0,90 $ 0,10 $

Actif net à la fin de la période 11,71 $ 12,19 $ 10,84 $

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-NH 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

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 11,71 $ 12,19 $ 10,84 $

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-NH T6

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 11,95 $ 10,78 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits (0,23) $ 0,41 $ (0,31) $

Total des charges (0,01) (0,24) 0,05

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,56 1,04 0,02

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,40 0,96 1,17

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

0,72 $ 2,17 $ 0,93 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,17 $ 0,96 $ 0,15 $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,94 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

1,11 $ 0,96 $ 0,15 $

Actif net à la fin de la période 11,54 $ 11,95 $ 10,78 $

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-NH 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

1,30 %* 1,30 % 1,60 %*

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

1,37 %* 1,37 % 1,60 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 11,54 $ 11,95 $ 10,78 $

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 18,09 $ 15,16 $ 13,65 $ 14,71 $ 12,15 $ 11,10 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,16 $ 0,50 $ 0,36 $ 0,39 $ 0,41 $ 0,34 $

Total des charges (0,05) (0,11) (0,09) (0,10) (0,14) –

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,98 1,62 (0,11) 0,84 1,69 0,53

Profits latents (pertes latentes) pour la période 1,37 1,31 1,73 (1,67) 1,04 0,68

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

2,46 $ 3,32 $ 1,89 $ (0,54) $ 3,00 $ 1,55 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,53 $ 0,33 $ 0,31 $ 0,35 $ 0,40 $ 0,33 $

Des dividendes – – – – – –

Des gains en capital 0,99 – 0,10 – – –

Remboursement de capital – – – – – –

Total des distributions
3

1,52 $ 0,33 $ 0,41 $ 0,35 $ 0,40 $ 0,33 $

Actif net à la fin de la période 18,99 $ 18,09 $ 15,16 $ 13,65 $ 14,71 $ 12,13 $

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

47 831 $ 46 337 $ 46 412 $ 46 173 $ 50 744 $ 47 136 $

Nombre de parts en circulation
4

2 518 867 2 560 908 3 061 858 3 383 168 3 450 518 3 878 991

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

0,20 %* 0,23 % 0,12 % 0,14 % 0,10 % 0,10 %

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 % 0,39 % 0,77 % 0,48 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 % 79,84 % 164,19 % 76,12 %

Valeur liquidative par part 18,99 $ 18,09 $ 15,16 $ 13,65 $ 14,71 $ 12,15 $

*
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 OH

2018 2017 2016
a

Actif net au début de la période 13,27 $ 10,94 $ 10,00 $
b

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits (0,16) $ 0,88 $ (0,29) $

Total des charges 0,05 (0,19) 0,07

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période 0,69 1,23 –

Profits latents (pertes latentes) pour la période 0,57 1,03 1,09

Augmentation (diminution) totale liée à

l’exploitation
2

1,15 $ 2,95 $ 0,87 $

Distributions :

Du revenu de placement (à l’exclusion des dividendes) 0,17 $ 0,23 $ – $

Des dividendes – – –

Des gains en capital 0,56 – –

Remboursement de capital – – –

Total des distributions
3

0,73 $ 0,23 $ – $

Actif net à la fin de la période 13,69 $ 13,27 $ 10,94 $

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 OH

2018 2017 2016
a

Valeur liquidative totale (en milliers)
4

2 028 $ 865 $ 269 $

Nombre de parts en circulation
4

148 105 65 157 24 604

Ratio des frais de gestion
5

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

Ratio des frais de gestion avant renonciations et

prises en charge
6

0,77 %* 0,90 % 0,12 %*

Ratio des frais d'opération
7

0,32 %* 0,34 % 0,35 %

Taux de rotation du portefeuille
8

28,33 % 53,76 % 64,52 %

Valeur liquidative par part 13,69 $ 13,27 $ 10,94 $

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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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 et les commissions de suivi 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

Plus-H

Parts de catégorie

Plus-H T4

Parts de catégorie

Plus-H T6

Commissions de vente et de

suivi versées aux courtiers 51,72 % 47,84 % 0,00 % 0,00 % 50,83 % 0,00 % 0,00 %

Frais d'administration, conseils

en placement et profit 48,28 % 52,16 % 100,00 % 100,00 % 49,17 % 100,00 % 100,00 %

.

Parts de catégorie C Parts de catégorie I

Parts de catégorie

Plus-F

Parts de catégorie

Plus-F T4

Parts de catégorie

Plus-F T6

Parts de catégorie

Plus-FH

Parts de catégorie

Plus-FH T4

Commissions de vente et de

suivi versées aux courtiers 43,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Frais d'administration, conseils

en placement et profit 56,87 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

.

Parts de catégorie

Plus-FH T6

Parts de catégorie

Plus-N

Parts de catégorie

Plus-N T4

Parts de catégorie

Plus-N T6

Parts de catégorie

Plus-NH

Parts de catégorie

Plus-NH T4

Parts de catégorie

Plus-NH T6

Commissions de vente et de

suivi versées aux courtiers 0,00 % 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 % 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
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Parts de catégorie Plus T6
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Parts de catégorie Plus-H T6
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Parts de catégorie Plus-F
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Parts de catégorie Plus-FH
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Parts de catégorie Plus-N
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Parts de catégorie Plus-NH

9,0 %

20,2 %

8,1 %

16
a

17 18
b

40 %

30 %

20 %

10 %

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-NH T4

9,4 %

22,4 %

8,0 %

16
a

17 18
b

40 %

30 %

20 %

10 %

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-NH T6

9,4 %

21,2 %

6,1 %

16
a

17 18
b

40 %

30 %

20 %

10 %

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.



36

Mandat privé d’actions des marchés émergents Renaissance

Parts de catégorie O
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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.

x

Répartition du portefeuille

% de la valeur

liquidative

Chine 22,1

Autres actions 20,3

Corée du Sud 12,4

Taïwan 9,4

Hong Kong 8,0

Brésil 7,9

Afrique du Sud 6,2

Russie 5,9

Inde 5,9

Trésorerie 1,3

Autres actifs, moins les passifs 0,7

Contrats à terme de gré à gré et opérations au comptant -0,1

x

Principales positions

% de la valeur

liquidative

Tencent Holdings Ltd. 4,5

Alibaba Group Holding Ltd. 2,6

Samsung Electronics Co. Ltd. 2,5

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ 2,4

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1,7

Naspers Ltd., catégorie N 1,6

China Construction Bank Corp., catégorie H 1,5

LUKOIL PJSC, CAAÉ 1,5

Banco Bradesco SA, CAAÉ 1,4

Samsung Electronics Co. Ltd., CIAÉ 1,3

Trésorerie 1,3

Sberbank of Russia PJSC, CAAÉ 1,3

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 1,1

Baidu Inc., CAAÉ 1,1

AIA Group Ltd. 1,0

Ambev SA, CAAÉ 1,0

AAC Technologies Holdings Inc. 0,9

Itau Unibanco Holding SA, CAAÉ 0,9

Sberbank of Russia PJSC, CAAÉ 0,9

Weibo Corp., CAAÉ 0,8

Barclays Africa Group Ltd. 0,8

Shenzhou International Group 0,8

Sino Biopharmaceutical Ltd. 0,8

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK 0,7

Bank of China Ltd., catégorie H 0,7



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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