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Parts de série A et parts de série F 

Le Fonds d’opportunités de revenu Fiera Capital (le « Fonds ») est un fonds marché à terme structuré comme une 

fiducie de placement à capital variable qui a été constitué sous le régime des lois de la province de Québec. 

Le présent prospectus vise l’émission de parts rachetables (collectivement, les « parts », et individuellement, 

une « part ») du Fonds réparties en deux séries : les parts de série A et les parts de série F 

(collectivement, le « placement »). 

Toutes les séries de parts ont les mêmes objectifs et stratégies de placement et font l’objet des mêmes restrictions en 

matière de placement, mais elles diffèrent à l’égard d’une ou de plusieurs caractéristiques, dont les frais, les 

distributions et les souscripteurs admissibles, comme il est indiqué dans le présent prospectus. La valeur liquidative 

(la « valeur liquidative » ou « VL ») par part de chaque série ne sera pas la même en raison des différences quant 

aux frais et aux distributions attribuables à chaque série de parts. Se reporter à la rubrique « Achats de parts ». 

Prix : Valeur liquidative par part 

Achat minimal : 500 $ 

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : (i) dégager des rendements absolus supérieurs à la moyenne 

pendant toutes les phases du cycle de crédit en prenant des positions longues et courtes dans des instruments de 

crédit et d’autres titres productifs de revenu; et (ii) verser des distributions trimestrielles correspondant au revenu 

dégagé par le portefeuille (au sens des présentes). Le Fonds tentera également de préserver le capital et d’atténuer le 

risque en utilisant des outils de gestion de portefeuille et de gestion du risque.  

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié de placements 

(le « portefeuille »), selon une perspective longue et courte, dans des obligations nord-américaines à haut 

rendement, ainsi que dans leurs contreparties synthétiques et indicielles, et, dans une moindre mesure, dans des prêts 

à effet de levier, des obligations de qualité supérieure, des produits de crédit structurés, des obligations convertibles, 

des actions privilégiées et d’autres titres donnant droit à des dividendes. Le gestionnaire (au sens des présentes) 

choisit des titres et divers indices de crédit et d’autres indices productifs de revenu pour construire le portefeuille de 

positions longues et courtes, tout en tenant compte de l’importance tactique de l’étape du cycle de crédit. Se reporter 

à la rubrique « Stratégies de placement du Fonds ». 

Le Fonds peut utiliser des instruments dérivés d’une façon qui n’est pas permise en vertu du Règlement 81-102 sur 

les fonds d'investissement (le « Règlement 81-102 »). Se reporter à la rubrique « Objectifs de placement du Fonds ». 



Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est le gestionnaire (en cette qualité, le « gestionnaire ») du Fonds et 

exerce les fonctions de gestion et de gestion des placements. State Street Trust Company Canada est le fiduciaire 

(en cette qualité, le « fiduciaire ») du Fonds. State Street Trust Company Canada agit à titre de dépositaire (en cette 

qualité, le « dépositaire ») des actifs du Fonds et fournit tous les services de dépositaire requis par le Fonds. Se 

reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du Fonds ». 

La valeur liquidative par part de chaque série de parts varie selon le rendement du portefeuille, les frais attribués à 

chaque série de parts du Fonds et les distributions versées à l’égard de chaque série de parts du Fonds. Se reporter à 

la rubrique « Stratégies de placement du Fonds ». 

Les parts du Fonds sont vendues uniquement par des courtiers et leurs représentants qui sont dûment inscrits pour 

vendre des titres d’organismes de placement collectif qui sont assujettis au Règlement 81-104 sur les fonds marché à 

terme, conformément aux exigences de la partie 4 de ce règlement. 

Les parts sont offertes de façon permanente à un prix de souscription correspondant à la valeur liquidative par part le 

jour d’évaluation au cours duquel les parts sont achetées. Un « jour d’évaluation » s’entend de chaque jour 

ouvrable et de tout autre jour que le gestionnaire peut déterminer de temps à autre. Un « jour ouvrable » est tout 

jour au cours duquel la Bourse de Toronto est ouverte aux fins de négociations. Le montant minimal d’un placement 

initial dans les parts de série A et dans les parts de série F est actuellement de 500 $. Si la juste valeur des parts de 

série A et de série F du fonds détenues par un investisseur baisse sous ce seuil de 500 $, le gestionnaire pourra faire 

en sorte que ces parts de série A et de série F soient rachetées, mais il devra donner à l’investisseur un préavis d’au 

moins 30 jours avant d’exercer ce droit. Le gestionnaire se réserve le droit de modifier le placement minimal ou d’y 

renoncer. Se reporter à la rubrique « Achats de parts ».  

Les parts de chaque série peuvent être rachetées un jour d’évaluation à un prix de rachat correspondant à la valeur 

liquidative par part ce jour d’évaluation, sous réserve du droit du Fonds d’interrompre les rachats dans certaines 

circonstances. Les achats et les rachats de parts de série A et de parts de série F peuvent être effectués au moyen du 

système de règlement exploité par FundSERV Inc. (« FundSERV »). Se reporter aux rubriques « Achats de parts » 

et « Rachats de parts ». 

Un placement dans les parts du Fonds ne convient qu’aux investisseurs avertis qui n’exigent pas la liquidité de leur 

placement et qui sont en mesure de tolérer le risque financier du placement pendant une période prolongée. Se 

reporter à la rubrique « Facteurs de risque – Capacité limitée à liquider un placement ». 

Pour une analyse des risques associés à un placement dans les parts du Fonds, notamment les risques liés à 

l’utilisation de l’effet de levier, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Le Fonds est un fonds marché à terme en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Veuillez 

examiner sérieusement votre situation financière pour déterminer s’il est opportun pour vous de participer à ce 

placement. Un placement dans le Fonds n’est pas censé constituer un programme de placement complet. Seules les 

personnes capables d’assumer le risque de perte associé à un placement dans les parts devraient souscrire des parts. 

Rien ne garantit que le Fonds sera en mesure d’atteindre son objectif de placement. Les titres de ce fonds marché à 

terme sont hautement spéculatifs et comportent un niveau de risque élevé. Vous pourriez perdre une bonne partie ou 

même la totalité de votre placement. Dans le cadre de la gestion de l’actif du portefeuille, le gestionnaire peut 

investir dans des instruments dérivés. Le risque de perte dans le cadre d’opérations sur instruments dérivés peut être 

important. Au moment d’envisager votre participation éventuelle dans le Fonds, vous devez tenir compte du fait que 

les opérations sur instruments dérivés peuvent entraîner rapidement des pertes importantes autant que des gains 

importants. Ces pertes sur opérations peuvent réduire considérablement la valeur liquidative du portefeuille et, en 

conséquence, la valeur de votre participation dans le Fonds. En outre, la conjoncture du marché peut rendre difficile 

ou même impossible la liquidation d’une position dans un instrument dérivé. 

Le Fonds et le gestionnaire pourraient se trouver en situation de conflits d’intérêts. Se reporter à la rubrique 

« Modalités d’organisation et de gestion du Fonds – Conflits d’intérêts ». 

Le Fonds doit acquitter les frais décrits dans le présent prospectus. Ces frais doivent être compensés par des gains 

pour qu’un investisseur aient droit à un rendement sur son placement dans le Fonds. Le Fonds pourrait devoir 



réaliser des gains substantiels afin d’éviter l’épuisement de ses actifs, avant que l’investisseur n’ait droit à un 

rendement sur son placement. Se reporter à la rubrique « Frais ». 

Le succès du Fonds est fonction d’un certain nombre de conditions qui sont indépendantes de sa volonté. 

Le Fonds est assujetti à certaines restrictions et pratiques prévues par la législation canadienne en valeurs mobilières, 

notamment par le Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, et il est géré conformément à ces 

restrictions, sauf comme peut autrement l’autoriser le Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme et toute autre 

dispense obtenue à cet égard par le Fonds. Le Fonds est un organisme de placement collectif, mais certaines 

dispositions de la législation canadienne en valeurs mobilières qui visent à protéger les investisseurs qui souscrivent 

des titres d'organismes de placement collectif ne s'appliquent pas. 

La participation à des opérations sur des obligations, des actions et des dérivés nécessite l’exécution et la 

compensation d’opérations sur des marchés étrangers ou soumises aux règles d’un marché étranger. 

Aucune des autorités en valeurs mobilières ni aucune bourse canadienne ne règlemente les activités des marchés 

étrangers, notamment l’exécution, la livraison ainsi que la compensation des opérations, ni n’a le pouvoir de faire 

respecter une règle d’un marché étranger ou des lois étrangères applicables. De manière générale, les opérations 

effectuées à l’étranger seront régies par les lois étrangères applicables. Cela est vrai même dans le cas où le marché 

étranger a un lien officiel avec un marché canadien, de sorte qu’une position prise sur un marché peut être liquidée 

par une opération sur un autre marché. Toutefois, ces lois ou règlements varient selon le pays étranger dans lequel 

l’opération s’effectue. 

Pour ces raisons, les entités comme le fonds marché à terme qui fait des opérations sur des obligations, des actions et 

des dérivés peuvent ne pas bénéficier de certaines protections fournies par la législation canadienne et les règles des 

bourses canadiennes. En particulier, les fonds reçus de clients en contrepartie d’opérations peuvent ne pas bénéficier 

de la même protection que ceux reçus à l’égard d’opérations sur les bourses canadiennes. 

Le Fonds n’est pas une société de fiducie et n’exerce aucune activité en tant que société de fiducie et, par 

conséquent, le Fonds n’est inscrit en vertu des lois sur les sociétés de fiducie d’aucun territoire. Les parts du Fonds 

ne sont pas des « dépôts » au sens donné à ce terme dans la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et 

elles ne sont pas assurées en vertu des dispositions de cette loi ou de toute autre loi. 

Les brèves mises en garde qui précèdent n’exposent pas tous les risques et les autres aspects importants d’un 

placement dans les parts. Vous devez donc étudier attentivement le présent prospectus, y compris la description des 

principaux facteurs de risque, avant de décider d’investir dans les parts. Se reporter à la rubrique « Facteurs de 

risque ». 

D’autres renseignements sur le Fonds peuvent être consultés dans les derniers états financiers annuels déposés, et le 

rapport des auditeurs indépendants s’y rapportant, et les états financiers intermédiaires déposés après ces états 

financiers annuels, ainsi que dans le dernier rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds déposé et tous 

rapports intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds déposés après le dernier rapport annuel de la 

direction sur le rendement du fonds. Ces documents sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus, de sorte 

qu’ils en font légalement partie intégrante. Se reporter à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». Ces 

documents et d’autres informations sont disponibles sur le site Web de SEDAR (le système électronique de données, 

d’analyse et de recherche), à l’adresse www.sedar.com. 
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SOMMAIRE DU PROSPECTUS 

Le texte suivant est un sommaire des principales caractéristiques du placement et doit être lu en tenant compte des 

renseignements détaillés ainsi que des données et des états financiers qui sont présentés ailleurs dans le présent 

prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi. 

Dans le présent prospectus, le terme « dollar » ou le symbole « $ » renvoient au dollar canadien, sauf indication 

contraire. Les termes clés qui ne sont pas définis dans le présent sommaire ont le sens qui leur est donné dans le 

glossaire. 

Émetteur : Le Fonds d’opportunités de revenu Fiera Capital (le « Fonds ») est un fonds marché à 

terme structuré comme une fiducie de placement à capital variable constituée sous le 

régime des lois de la province de Québec. Se reporter à la rubrique « Aperçu de la 

structure du Fonds ». 

Placement : Le placement (le « placement ») est composé de parts rachetables (collectivement, les 

« parts », et individuellement, une « part ») du Fonds qui sont réparties en deux séries : 

les parts de série A et les parts de série F. Les parts visées par le présent prospectus ne 

peuvent pas être achetées par des personnes des États-Unis, au sens donné à ce terme 

dans le Règlement S pris en application de la Loi de 1933, telle qu’elle peut être 

modifiée, et ne peuvent pas être cédées à de telles personnes. Se reporter à la rubrique 

« Achats de parts ». 

Souscription 

minimale et achats 

ultérieurs : 

Le montant minimal d’un placement initial dans les parts de série A et de série F est 

actuellement de 500 $. Fiera Capital se réserve le droit de modifier ses exigences en 

matière de placement minimal ou d’y renoncer. Se reporter à la rubrique « Achats de 

parts ». 

Prix d’offre et 

placement continu : 

Les parts sont offertes en permanence à un prix de souscription équivalant à la valeur 

liquidative par part le jour d’évaluation applicable. Une valeur liquidative par part 

distincte est calculée pour chaque série de parts. 

Les parts du Fonds sont vendues uniquement par des courtiers et leurs représentants qui 

sont dûment inscrits pour vendre des titres d’organismes de placement collectif qui sont 

assujettis au Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme (le « Règlement 81-104 ») 

conformément aux exigences de la partie 4 de ce règlement. 

Le gestionnaire peut refuser un ordre d’achat jusqu’à un jour ouvrable après l’avoir reçu. 

Tous les montants envoyés avec un ordre d’achat qui est refusé seront retournés 

sur-le-champ, sans intérêt. 

Les parts de chaque série sont incessibles. Il n’existe aucun marché pour la négociation 

des parts et il est improbable qu’un tel marché soit créé. Toutefois, les parts sont 

rachetables. Se reporter à la rubrique « Rachat des parts ». 

Options d’achat : Les parts de série A et de série F peuvent être souscrites par l’entremise du système de 

règlement exploité par Fund SERV Inc. en utilisant les codes suivants :  

Parts de série A : FCO 110A 

Parts de série F : FCO 110F 

Toutes les séries de parts ont les mêmes objectifs et stratégies de placement et font l’objet 

des mêmes restrictions en matière de placement, mais elles diffèrent à l’égard d’une ou 

de plusieurs caractéristiques, dont les frais, les distributions et les souscripteurs 

admissibles, comme il est indiqué dans le présent prospectus. La valeur liquidative par 

part de chacune des séries ne sera pas la même en raison de différences quant aux frais et 

aux distributions attribuables à chaque série de parts. 
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Tous les investisseurs peuvent souscrire des parts de série A. 

 Les parts de série F sont conçues pour les investisseurs qui sont inscrits à un programme 

de services assortis de frais ou à un programme intégré parrainé par un courtier et qui 

sont assujettis à des frais annuels fondés sur l’actif au lieu de commissions sur chaque 

opération. Tout autre investisseur à l'égard duquel le gestionnaire n'engage pas des frais 

de distribution peut acheter des parts de série F, au gré du gestionnaire.  

 Se reporter aux rubriques « Achats de parts », « Frais » et « Rachats de parts ». 

Objectifs de 

placement : 

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : (i) dégager des rendements 

absolus supérieurs à la moyenne pendant toutes les phases du cycle de crédit en prenant 

des positions longues et courtes dans des instruments de crédit et d’autres titres productifs 

de revenu; et (ii) verser des distributions trimestrielles correspondant au revenu dégagé 

par le portefeuille (au sens des présentes). Le Fonds tentera également de préserver le 

capital et d’atténuer le risque en utilisant des outils de gestion de portefeuille et de 

gestion du risque. Se reporter à la rubrique « Objectifs de placement du Fonds ». 

Stratégies de 

placement : 

Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit dans un portefeuille diversifié 

de placements (le « portefeuille »), selon une perspective longue ou courte, dans des 

obligations nord-américaines à rendement élevé, ainsi que dans leurs contreparties 

synthétiques et indicielles, et, dans une moindre mesure, dans des prêts à effet de levier, 

des obligations de qualité supérieure,  des produits de crédit structurés, des obligations 

convertibles, des actions privilégiées et d’autres titres donnant droit à des dividendes. Le 

gestionnaire (au sens des présentes) choisit des titres et divers indices de crédit et d’autres 

indices productifs de revenu pour construire le portefeuille de positions longues et 

courtes, tout en tenant compte de l’importance tactique de l’étape du cycle de crédit. Se 

reporter à la rubrique « Stratégies de placement du Fonds ». 

Le gestionnaire : Le gestionnaire est chargé des activités quotidiennes du Fonds. Le siège social du 

gestionnaire est situé au 1501, avenue McGill College, bureau 800, Montréal (Québec)  

H3A 3M8. Le gestionnaire est inscrit dans les catégories de gestionnaire de portefeuille 

et courtier sur le marché dispensé dans toutes les provinces et tous les territoires du 

Canada. Le gestionnaire est également inscrit à titre de gestionnaire de fonds 

d’investissement au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador. En outre, le 

gestionnaire est inscrit au Québec à titre de gestionnaire de portefeuille en dérivés en 

vertu de la Loi sur les instruments dérivés (Québec), en Ontario à titre de gestionnaire 

d’opérations sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur 

marchandises (Ontario), et au Manitoba à titre de conseiller en vertu de la Loi sur les 

contrats à terme de marchandises (Manitoba). 

 Le Fonds et le gestionnaire pourraient se trouver en situation de conflits d’intérêts. Se 

reporter aux rubriques « Modalités d’organisation et de gestion du Fonds – Conflits 

d’intérêts ». 

Levier financier du 

Fonds : 

Le Fonds peut faire usage de diverses formes de levier financier, notamment en 

empruntant au moyen d’achats sur marge, en procédant à des ventes à découvert de titres 

et en utilisant des instruments dérivés, sous réserve des restrictions en matière de 

placement énoncées aux présentes, des exigences du Règlement 81-102, sauf tel que le 

permet autrement le Règlement 81-104, et des limites relatives au ratio de levier financier 

du portefeuille. Le montant et le coût du levier financier varieront et dépendront de la 

stratégie du portefeuille. 
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 Conformément aux exigences du Règlement 81-102 et du Règlement 81-104, le Fonds 

peut être tenu de fournir, relativement à un tel levier financier, une sûreté sur une partie 

ou sur la totalité de ses actifs afin de garantir ces emprunts. 

 Le montant maximum de levier financier (exprimé sous forme de multiple de l’actif net 

du Fonds) pouvant être employé par le Fonds correspond a) la somme de toutes les 

positions acheteur et vendeur du Fonds, divisée par b) la valeur liquidative du Fonds. 

Dans le calcul du levier financier total, le Fonds tient compte des expositions sous-

jacentes aux instruments dérivés. Cette méthodologie ne fait pas de distinction entre le 

levier financier employé à des fins de couverture et le levier financier employé à des fins 

autres que de couverture. En conséquence, le montant maximum de levier financier 

pouvant être employé par le Fonds est de 3:1. Se reporter à la rubrique « Stratégies de 

placement du Fonds – Levier financier ». 

Couverture de 

change : 

Les parts du Fonds sont libellées en dollars canadiens, mais les placements du 

portefeuille peuvent être libellés dans des monnaies étrangères. Le gestionnaire a 

l’intention de couvrir par rapport au dollar canadien la valeur des actifs du Fonds libellés 

dans des monnaies étrangères, de façon que la tranche non couverte de ces actifs ne 

représente pas plus de 25 % de la valeur liquidative du Fonds investie dans des monnaies 

étrangères. Se reporter à la rubrique « Stratégies de placement – Couverture de change ». 

Politique en matière 

de distributions : 

Le Fonds a l’intention de verser des distributions trimestrielles composées d’intérêts et/ou 

de dividendes reçus par le portefeuille aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») 

inscrits le dernier jour ouvrable de chaque trimestre. Tous les paiements aux porteurs de 

parts (déduction faite des montants qui doivent en être prélevés en vertu de la loi) seront 

effectués deux
 
jours après le trimestre à l’égard duquel la distribution doit être versée. 

Selon les estimations actuelles du gestionnaire, la cible de distribution annuelle pour le 

Fonds devrait s’élever à environ 0,50 $ par part. Le Fonds versera automatiquement les 

distributions au comptant, à moins qu’un porteur de parts ne transmette au gestionnaire 

un avis écrit mentionnant qu’il souhaite que les distributions soient réinvesties dans des 

parts additionnelles de la même série du Fonds, à la valeur liquidative par part courante 

pour cette série. Le gestionnaire peut, à tout moment et à son gré, changer le taux de 

distribution. Se reporter à la rubrique « Politique en matière de distributions ». 

Rachats : Les parts peuvent être rachetées chaque jour d’évaluation (individuellement, une « date 

de rachat ») à un prix (le « prix de rachat ») égal à la valeur liquidative par part à la 

date de rachat, sous réserve du droit du Fonds de suspendre les rachats dans certaines 

circonstances. Les porteurs de parts recevront paiement du prix de rachat dans les 

deux jours suivant la date de rachat applicable. Se reporter à la rubrique « Rachat des 

parts ». 

Information sur la 

valeur liquidative 

par part : 

Le Fonds communiquera quotidiennement la valeur liquidative par part de chaque série 

de parts du Fonds par l’intermédiaire de FundSERV. Ces informations seront également 

disponibles sur le site Web du gestionnaire, à l’adresse www.fieracapital.com. Se reporter 

à la rubrique « Calcul de la valeur liquidative ». 

Dissolution : Le Fonds n’a pas de date de dissolution déterminée, mais le gestionnaire peut à son gré 

demander au fiduciaire de dissoudre le Fonds n’importe quel jour, sans l’approbation des 

porteurs de parts, sous réserve d’un avis écrit d’au moins 60 jours aux porteurs de parts. 

Se reporter à la rubrique « Dissolution du Fonds ». 

Incidences fiscales : 

 

Le porteur de parts sera généralement tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour 

une année d’imposition le montant du revenu net du Fonds pour l’année d’imposition, y 

compris les gains en capital imposables nets réalisés, qui lui a été versé ou qui doit lui 

être versé (au comptant ou en parts) au cours de l’année d’imposition, incluant toute 

tranche d’une somme versée à un rachat de parts que le Fonds a traitée comme une 

distribution de revenu ou comme des gains (ce qui peut comprendre une distribution sur 

les frais de gestion). Un porteur de parts qui dispose de parts détenues à titre 

d’immobilisations (par voie de rachat ou autrement) réalisera un gain en capital (ou 
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subira une perte en capital) dans la mesure où le produit de disposition (à l’exclusion de 

tout montant payable par le Fonds qui représente un montant qui doit par ailleurs être 

inclus dans le calcul du revenu du porteur de parts) est supérieur (ou inférieur) à la 

somme du prix de base rajusté global des parts aliénées et des frais raisonnables de 

disposition. 

 Les investisseurs sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux pour connaître 

les incidences fiscales d’un placement dans les parts. Se reporter à la rubrique 

« Incidences fiscales ». 

Admissibilité aux fins 

de placement : 

 

Si le Fonds est admissible à tout moment pertinent à titre de « fiducie de fonds commun 

de placement », au sens de la Loi de l’impôt, les parts constitueront des placements 

admissibles en vertu de la Loi de l’impôt pour les fiducies régies par des régimes 

enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes de 

participation différée aux bénéfices, des régimes enregistrés d’épargne invalidité, des 

régimes enregistrés d’épargne-études, et des comptes d’épargne libre d’impôt. Les 

rentiers de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds enregistrés de revenu de 

retraite, les titulaires de comptes d’épargne libre d’impôt et de régimes enregistrés 

d’épargne-invalidité, et les souscripteurs de régimes enregistrés d’épargne-études 

devraient consulter leur propre conseiller quant au statut des parts qui sont considérées 

comme des placements interdits. Se reporter aux rubriques « Incidences fiscales – Statut 

du Fonds » et « Incidences fiscales – Imposition des régimes enregistrés ». 

Facteurs de risque : Un placement dans les parts est soumis à certains facteurs de risque liés au Fonds. 

La pertinence d’un placement dans les parts; l’absence de rendement garanti; la nature 

des parts; les conflits d’intérêts éventuels; l’absence de garantie quant à l’atteinte des 

objectifs de placement; la dépendance envers le gestionnaire; la capacité limitée de 

liquider des placements; la suspension des rachats; les rachats en nature; les antécédents 

d’exploitation limités du Fonds; le revenu à court terme; les modifications de la 

législation, de la réglementation ou des règles administratives; les frais du Fonds; les 

risques associés à des séries multiples de parts; l’imposition du Fonds; le risque lié aux 

retenues d’impôt aux États-Unis; les porteurs de parts n’ont aucun droit de participer à la 

gestion; les obligations d’indemnisation éventuelles; l’absence d’experts indépendants 

représentant les porteurs de parts; aucune participation d’un agent de placement non 

membre du même groupe; les changements apportés au Fonds; les risques d’ordre 

général liés aux placements et à la négociation en général; les erreurs de négociation; les 

instruments dérivés; la négociation sur les bourses étrangères; les risques liés à la 

concentration; les risques de contrepartie; les risques liés à la concentration 

géographique; les risques liés aux taux d’intérêt et aux taux de change; la conjoncture 

économique et du marché; la volatilité du marché; le risque lié aux interventions 

gouvernementales; les titres à revenu fixe; les titres de participation; les prêts bancaires; 

les titres à rendement élevé; les titres de sociétés en difficulté; la rotation des titres en 

portefeuille; les options; les swaps sur défaillance de crédit; les perturbations du marché 

du crédit; les ventes à découvert; le prêt de titres; les stratégies de couverture; l’utilisation 

du levier financier; la concurrence dans le secteur des placements non conventionnels; le 

recours à un courtier pour détenir des actifs. 

 
Vous devriez examiner sérieusement votre situation financière et vos objectifs 

d’épargne-retraite afin de déterminer s’il est opportun pour vous d’investir dans le 

Fonds. Un placement effectué dans les parts est hautement spéculatif et comporte un 

niveau de risque élevé. Vous pourriez perdre une partie importante des sommes que 

vous avez investies dans le Fonds et même la totalité de ces sommes. Le risque de 

perte inhérent à la négociation des types d’instrument qui peuvent être détenus dans 

le portefeuille peut être important. Au moment d’envisager votre participation 

éventuelle dans le Fonds, vous devez tenir compte du fait que les placements dans le 

portefeuille peuvent entraîner rapidement des pertes importantes autant que des 

gains importants pour le portefeuille, et, par conséquent, avoir une incidence 

importante sur la valeur de votre participation dans le Fonds. Un placement dans 
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les parts du Fonds est spéculatif et seules les personnes capables d’assumer le risque 

de perte associé à un placement dans les parts devraient souscrire des parts. Se 

reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE GESTION DU FONDS 

Gestionnaire : Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») est le gestionnaire (en cette qualité, le 

« gestionnaire ») du Fonds et est responsable de la gestion et de l’administration du 

Fonds. Le siège social du gestionnaire est situé au 1501 avenue McGill College, Bureau 

800, Montréal (Québec)  H3A 3M8. Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation 

et de gestion du Fonds – Gestionnaire ». 

Fiduciaire :  State Street Trust Company Canada agit comme fiduciaire (en cette qualité, le 

« fiduciaire ») du Fonds, à partir de ses bureaux situés au 770, rue Sherbrooke Ouest, 

bureau 1100, Montréal (Québec)  H3A 1G1. Le fiduciaire est responsable de certains 

aspects de l’administration quotidienne du Fonds. Le fiduciaire est investi à l’égard du 

Fonds des pouvoirs et des responsabilités prévus dans la convention de fiducie. Se 

reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du Fonds –  Fiduciaire ».  

Conseiller en  

valeurs : 

À titre de gestionnaire du Fonds, le gestionnaire est également le conseiller en valeurs du 

Fonds et il détermine la façon dont les actifs du Fonds sont investis. 

Promoteur : Le gestionnaire a pris l’initiative de créer le Fonds et, par conséquent, il peut être 

considéré comme le « promoteur » du Fonds au sens de la législation en valeurs 

mobilières de certaines provinces du Canada. Se reporter à la rubrique « Modalités 

d’organisation et de gestion du Fonds – Promoteur ». 

Dépositaire : State Street Trust Company Canada est le dépositaire (en cette qualité, le « dépositaire ») 

des actifs du Fonds. Le dépositaire fournit au Fonds des services de dépositaire, à partir 

de ses bureaux situés au 770, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1100, Montréal 

(Québec)  H3A 1G1. Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du 

Fonds – Dépositaire ». 

Administrateur, 

agent des transferts 

et agent chargé de la 

tenue des registres : 

Aux termes d’une convention de services aux porteurs de titres datée du 24 mars 2017 

(la « convention d’administration ») intervenue entre International Financial Data 

Services (Canada) Limited (l’« administrateur ») et le Fonds, et ayant pris effet le 

23 octobre 2017, à l’égard du Fonds, l’administrateur agit en qualité d’agent des 

transferts et d’agent chargé de la tenue des registres du Fonds, à partir de ses bureaux 

situés au 30 Adelaide Street East, Suite 1, Toronto (Ontario)  M5C 3G9. L’administrateur 

fournit également d’autres services au Fonds, notamment des services financiers, des 

services de comptabilité et des services administratifs. Se reporter à la rubrique 

« Modalités d’organisation et de gestion du Fonds – Administrateur, agent des transferts 

et agent chargé de la tenue des registres ». 

Auditeur : PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. sont les auditeurs du Fonds. Les auditeurs 

fournissent des services au Fonds à partir de leurs bureaux situés à l’adresse suivante : 
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500, Montréal (Québec), 

Canada  H3B 4Y1. Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du 

Fonds – Auditeur ». Le CEI peut également approuver le changement des auditeurs du 

Fonds. L’approbation des investisseurs ne sera pas obtenue dans de telles circonstances, 

mais les investisseurs recevront un avis écrit au moins 60 jours avant la date de prise 

d’effet d’un tel changement d’auditeurs. 
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SOMMAIRE DES FRAIS 

Le présent sommaire énumère les frais payables à l’égard des parts du Fonds. Les porteurs de parts pourraient être 

tenus de payer certains de ces frais directement. Le Fonds pourrait être tenu de payer certains de ces frais, ce qui 

réduirait la valeur d’un placement dans le Fonds. 

Frais du Fonds : 

Frais de gestion : Pour la prestation de ses services de gestion de portefeuille au Fonds et la gestion des 

activités quotidiennes du Fonds, le gestionnaire perçoit auprès du Fonds des frais de 

gestion annuels (les « frais de gestion ») correspondant à 1,75 % de la valeur liquidative 

d’une série pour les parts de série A et à 1,00 % de la valeur liquidative d’une série pour 

les parts de série F. En contrepartie des frais de gestion, le gestionnaire établit l’objectif 

de placement du Fonds, fournit des services de conseils en placement au Fonds et 

maintient un cadre de gestion des risques et des services afin de s’assurer que le Fonds 

respecte son objectif de placement. Les frais de gestion sont des frais des séries et sont 

calculés et cumulés chaque jour d’évaluation et payables mensuellement. 

En plus de ce qui précède, le gestionnaire peut autoriser une réduction des taux des frais 

de gestion qui sont pris en charge par le Fonds. Pour effectuer cette réduction, le 

gestionnaire diminuera les frais de gestion qu’il impute au Fonds à l’égard des parts d’un 

épargnant en particulier, et le Fonds distribuera le montant de cette réduction à cet 

épargnant à titre de distribution spéciale (la « distribution sur les frais de gestion »). Le 

Fonds calculera et accumulera les distributions sur les frais de gestion, s’il y a lieu, 

quotidiennement, et ces montants seront distribués à des intervalles que le gestionnaire 

déterminera de temps à autre. En règle générale, les distributions sur les frais de gestion 

seront versées tout d’abord à même le revenu net et les gains en capital nets réalisés, puis 

à même le capital. Les distributions sur les frais de gestion seront automatiquement 

réinvesties dans des parts supplémentaires du Fonds. La décision de verser des 

distributions sur les frais de gestion est laissée à notre entière discrétion et dépend d’un 

certain nombre de facteurs, notamment de l’importance du placement (à un moment 

donné ou pendant une période donnée) et de l’existence d’une convention relative aux 

frais négociés entre l’épargnant et le gestionnaire. 

Les frais de gestion sont assujettis aux taxes applicables, dont la TPS et la TVQ ou la 

TVH. 

Frais d’exploitation : Le Fonds paiera tous les frais engagés dans le cadre de son exploitation et de son 

administration. On prévoit que les frais d’exploitation du Fonds comprendront, entre 

autres, les frais suivants : les frais de préparation, d’impression et d’envoi par la poste des 

rapports périodiques à l’intention des porteurs de parts et des autres communications 

destinées aux porteurs de parts, y compris les frais de marketing et de publicité; la 

rémunération payable au fiduciaire; la rémunération payable au dépositaire; la 

rémunération payable à l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres 

pour la prestation de certains services financiers, de tenue des registres et de 

communication d’information et de services administratifs généraux; les honoraires 

payables aux comptables, aux auditeurs et aux conseillers juridiques; les frais courants, 

notamment les droits réglementaires et de licence; les commissions de courtage liées aux 

opérations sur les titres dans le portefeuille; les frais liés à la tenue de comptes externes et 

les coûts d’utilisation de FundSERV; les dépenses remboursables raisonnables engagées 

par le gestionnaire ou ses mandataires relativement aux obligations continues qui leur 

incombent envers le Fonds; les taxes et impôts payables par le Fonds ou auxquels le 

Fonds est assujetti; les intérêts débiteurs; les frais liés aux opérations de portefeuille; les 

dépenses engagées, s’il y a lieu, à l’occasion de la dissolution du Fonds; et la 

rémunération payable aux membres du comité d’examen indépendant. Ces frais 

comprendront également les frais liés à toute action, poursuite ou autre procédure à 

l’égard de laquelle le gestionnaire a le droit d’être indemnisé par le Fonds. Le 

gestionnaire peut établir un plafond pour le total des frais d’exploitation annuels du 

Fonds. Le gestionnaire ou les membres de son groupe peuvent régler certains frais 
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d’exploitation du Fonds afin de maintenir les frais d’exploitation annuels du Fonds en 

dessous de ce plafond. Se reporter à la rubrique « Frais ». 

Rémunération liée 

au rendement : 

Le gestionnaire du Fonds reçoit de la part du Fonds une rémunération liée au rendement 

(la « rémunération liée au rendement ») en fonction du rendement global cumulatif du 

Fonds par rapport à une hausse quotidienne correspondant à 3,5 % par an. La 

rémunération liée au rendement est calculée chaque jour d’évaluation en comparant le 

rendement du Fonds pour ce jour (mesuré par la variation de la valeur liquidative du 

Fonds pour ce jour d’évaluation) à une hausse quotidienne de la valeur liquidative 

correspondant à 3,5 % par an. Lorsque le rendement du Fonds est supérieur à la hausse 

quotidienne, une tranche 10 % de cet excédent est comptabilisée à titre de rémunération 

liée au rendement positive. Lorsque le rendement du Fonds est inférieur à la hausse 

quotidienne, une tranche 10 % de cette différence est comptabilisée à titre de 

rémunération liée au rendement négative. La rémunération liée au rendement négative est 

déduite de la rémunération liée au rendement positive jusqu’à ce que la rémunération liée 

au rendement soit versée au gestionnaire du Fonds. Lorsque la rémunération liée au 

rendement comptabilisée nette est positive, la rémunération liée au rendement est 

comptabilisée à titre de passif dans le calcul de la valeur liquidative du Fonds. À la fin de 

chaque exercice, la rémunération liée au rendement globale nette comptabilisée, dans la 

mesure où elle est positive, est versée au gestionnaire. Au contraire, si elle est négative, 

elle continue d’être comptabilisée et elle est déduite de la rémunération liée au rendement 

positive comptabilisée aux jours d’évaluation subséquents. Aux fins du calcul de la 

rémunération liée au rendement chaque jour d’évaluation, la valeur liquidative du Fonds 

est rajustée pour exclure les variations de la valeur liquidative à la fin de chaque jour 

d’évaluation en raison a) de l’émission ou du rachat de parts, et b) de distributions 

payables à l’égard des parts. Les frais seront déduits dans le calcul du rendement 

cumulatif total du Fonds. Se reporter à la rubrique « Frais ». 

La rémunération liée au rendement est assujettie aux taxes applicables, dont la TPS et la 

TVQ ou la TVH. 

 

Frais payables par les porteurs de parts : 

Commissions de 

souscription : 

Le Fonds et le gestionnaire ne facturent aucune rémunération ni commission au moment 

de l’achat de parts du Fonds par les investisseurs. Se reporter à la rubrique « Frais ». 

À l’égard des parts de série A, un courtier autorisé, un courtier ou un conseiller peut 

facturer aux investisseurs une commission de souscription initiale d’au plus 5 % à l’achat 

de parts de série A, ce qui réduira le montant investi dans les parts de série A du Fonds. 

Le gestionnaire peut en tout temps modifier les commissions de souscription ou y mettre 

fin. Se reporter à la rubrique « Frais ». 

Frais d’opérations 

à court terme : 

 

Afin de protéger les intérêts des autres porteurs de parts du Fonds et de décourager les 

opérations à court terme, le Fonds peut imputer, aux porteurs de parts qui font racheter 

des parts dans les 120 jours suivant leur acquisition, des frais d’opérations à court terme 

correspondant à 3 % de la valeur liquidative des parts rachetées. La décision d’appliquer 

ou non des frais d’opérations à court terme sera influencée par des facteurs comme le 

nombre et la valeur des parts faisant l’objet d’un rachat, et par tout autre facteur que le 

gestionnaire juge approprié pour repérer des opérations à court terme et pour protéger les 

porteurs de parts restants. 
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Autres frais : 

Commissions de 

suivi : 

Le gestionnaire versera au courtier de chaque investisseur une commission de suivi 

(la « commission de suivi ») en contrepartie des conseils et des services fournis à l’égard 

des parts de série A. 

 Les commissions de suivi sont cumulées chaque jour d’évaluation et sont versées tous les 

trimestres. Leur montant correspond à 0,75 % de la valeur liquidative d’une série pour les 

parts de série A détenues par des clients du courtier autorisé, du courtier ou du conseiller. 

Le gestionnaire peut en tout temps modifier les commissions de suivi ou y mettre fin. 

Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais – Rémunération des courtiers ». 

RENDEMENT ANNUEL, RATIO DES FRAIS DE GESTION ET RATIO DES FRAIS D’OPÉRATIONS 

Le tableau suivant indique le rendement du Fonds depuis la création des parts de série A et des parts de série F, ainsi 

que le ratio des frais de gestion (le « RFG ») et le ratio des frais d’opérations (le « RFO ») du Fonds. 

 
1- Pour la période débutant le 17 octobre 2013 et prenant fin le 31 décembre 2013, le Fonds 

n’avait pas commencé ses activités d’exploitation et n’a donc effectué aucune activité de négociation. 

2- Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, le Fonds n’avait pas commencé ses activités d’exploitation. Le Fonds a 
engagé des charges de 6 000 $, qui lui ont été remboursées par le gestionnaire. 

3- Pour la période débutant le 1er janvier 2014 et prenant fin le 30 avril 2014, le Fonds 

n’avait pas commencé ses activités d’exploitation. 
4- La date de clôture de l’exercice du Fonds est passée du 31 décembre au 31 mars. Taux de rendement annualisé, pour 

la période débutant le 1er janvier 2017 et prenant fin le 31 mars 2018. 

 

 

 31 décembre 2013(1) 31 décembre 2014(3) 31 décembre 2015 31 décembre 2016 31 mars 2018(4) 

 

Parts  

de série A 

Parts 

de 

série 

F 

Parts  

de série A 

Parts de 

série F 

Parts  

de série A 

Parts de 

série F 

Parts  

de série A 

Parts de 

série F 

Parts  

de série 

A 

Parts de 

série F 

Rendement 

annuel 

-- -- -- -- 1,17 % 2,01 % 27,95 % 28,77 % 0,05 % 0,92 % 

RFG(2) -- -- 1,32 % 1,67 % 2,66 % 1,82 % 4,80 % 3,87 % 2,41 % 1,55 % 

RFO(1) -- -- 0,52 % 0,60 % 0,17 % 0,17 % 0,22 % 0,19 % 0,08 % 0,08 % 



 

 

GLOSSAIRE 

Dans le présent prospectus, les termes qui suivent ont le sens qui leur est donné ci-après, sauf indication contraire. 

« administrateur » International Financial Data Services (Canada) Limited, ou, s’il y a lieu, son ayant cause ou son 

cessionnaire; 

« ARC » l’Agence du revenu du Canada; 

« Autorités canadiennes en valeurs mobilières » les autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de 

chacun des territoires du Canada; 

« avis de rachat » désigne l’avis irrévocable dans lequel un porteur de parts communique son intention de faire 

racheter des parts; 

« comité d’examen indépendant » ou « CEI » désigne le comité d’examen indépendant du Fonds établi pour les 

besoins du Règlement 81-107;  

« commission de suivi » la commission de suivi payable par le gestionnaire à chaque courtier dont les clients 

détiennent des parts de série A; 

« contrats dérivés » les dérivés utilisés par le Fonds; 

« convention d’administration » : la convention de services aux porteurs de titres datée du 24 mars 2017 

intervenue entre le gestionnaire et International Financial Data Services (Canada) Limited; 

« convention de dépôt » : la convention de dépôt datée du 23 novembre 2009 qui est intervenue entre le dépositaire 

et le Fonds, dans sa version modifiée le 23 octobre 2017 et telle qu’elle peut être modifiée et complétée de temps à 

autre; 

« convention de fiducie » désigne la convention de fiducie modifiée et mise à jour datée du 23 octobre 2017 qui 

régit le Fonds, telle qu’elle peut être modifiée de temps à autre; 

« CPA Canada » désigne l’organisation Comptables professionnels agréés du Canada; 

« date de dissolution » désigne la date à laquelle le Fonds est dissous, comme il est précisé à la rubrique 

« Dissolution du Fonds »; 

« date de rachat » chaque date à laquelle des parts peuvent être rachetées, c’est-à-dire chaque jour d’évaluation; 

« dépositaire » State Street Trust Company Canada, en sa qualité de dépositaire de l’actif du Fonds aux termes de la 

convention de services de dépositaire ou, s’il y a lieu, l’entité qui la remplace. 

« distribution sur les frais de gestion » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Frais - Frais du Fonds - Frais de 

gestion »; 

« évaluateur » l’entité qui calcule la valeur liquidative du Fonds, la valeur liquidative des séries et la valeur 

liquidative par part du Fonds; 

« exigence en matière de capital de démarrage » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Achats de part –
 Placement initial dans le Fonds »; 

« fiduciaire » State Street Trust Company Canada, en sa qualité de fiduciaire du Fonds aux termes de la convention 

de fiducie, ou, s’il y a lieu, l’entité qui la remplace; 
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« Fiera Capital » Corporation Fiera Capital; 

« Fiera Quantum » Société en commandite Fiera Quantum, ancien gestionnaire du Fonds; 

« Fonds » s’entend du Fonds d’opportunités de revenu Fiera Capital, une fiducie de placement constituée sous le 

régime des lois de la province du Québec aux termes d’une convention de fiducie et anciennement connue sous le 

nom de Fonds d’opportunités de revenu Fiera Quantum; 

« frais de gestion » désigne les frais payables par le Fonds au gestionnaire, exprimés en pourcentage annuel de la 

valeur liquidative d’une série pour les parts de série A et de la valeur liquidative d’une série pour les parts de série F, 

calculés quotidiennement et versés trimestriellement à terme échu, majorés des taxes et impôts applicables; 

« frais de la série » certains frais, y compris les frais de gestion et la rémunération liée au rendement, et les passifs 

du Fonds, tel qu’ils sont indiqués dans le présent prospectus ou tels qu’ils sont déterminés par le fiduciaire ou le 

gestionnaire, à leur gré, attribués exclusivement à une série particulière de parts du Fonds; 

« FundSERV » l’installation maintenue et exploitée par FundSERV Inc. pour les communications électroniques 

avec les sociétés participantes, y compris la réception d’ordres, l’appariement des ordres, la conclusion de contrats, 

les inscriptions, le règlement des ordres, la transmission de confirmations d’achat et le rachat de placements ou 

d’instruments; 

« gestionnaire » Corporation Fiera Capital, en sa qualité de gestionnaire du Fonds, ou, s’il y a lieu, son ayant cause 

ou son cessionnaire; 

« heure d’évaluation » la fin des négociations régulières à la TSX, normalement 16 h (heure de Toronto); 

« jour d’évaluation » chaque jour ouvrable et tout autre jour que le gestionnaire peut déterminer de temps à autre; 

« jour ouvrable » tout un jour où la TSX est ouverte aux fins de négociation; 

« Loi de l’impôt » la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telle qu’elle peut être modifiée, ou les textes législatifs 

qui la remplacent, y compris son règlement d’application; 

« Manuel de CPA Canada » le Manuel de CPA Canada - Comptabilité; 

« NAGR » les normes d’audit généralement reconnues, telles qu’elles sont présentées dans le Manuel de CPA 

Canada - Certification; 

« parts » les parts de n’importe quelle série du Fonds;  

« PCGR » les principes comptables généralement reconnus, tels qu’ils s’appliquent aux entreprises ayant une 

obligation publique de rendre des comptes et tels qu’ils sont présentés dans le Manuel de CPA Canada - 

Comptabilité, dans sa version modifiée de temps à autre; 

« placement » le placement des parts de série A et des parts de série F du Fonds effectué aux termes du présent 

prospectus; 

« politique en matière de vote par procuration » les politiques, procédures et lignes directrices établies par le 

gestionnaire relativement à l’exercice par procuration des droits de vote rattachés aux titres que détient le Fonds; 

« portefeuille » le portefeuille diversifié de placements détenus par le Fonds de temps à autre; 

« porteurs de parts » les porteurs de parts de n’importe quelle série du Fonds; 

« prix de rachat » à l’égard du rachat d’une part, sa valeur liquidative par part à toute date de rachat; 
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« propositions fiscales » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Incidences fiscales »;  

« prospectus » le présent prospectus ordinaire daté du 19 juillet 2018 se rapportant au placement;  

« régimes enregistrés » les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les 

régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes enregistrés d’épargne-études, les régimes enregistrés 

d’épargne-invalidité et les comptes d’épargne libre d’impôt; 

« Règlement 31-103 » le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations 

continues des personnes inscrites des Autorités canadiennes en valeurs mobilières;  

« Règlement 81-102 » le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement des Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières; 

« Règlement 81-104 » le Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme des Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières; 

« Règlement 81-105 » le Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif 

des Autorités canadiennes en valeurs mobilières; 

« Règlement 81-107 » le Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement des 

Autorités canadiennes en valeurs mobilières; 

« remboursement d’impôt sur les gains en capital » le droit du Fonds, pour chaque année d’imposition durant 

laquelle il est une fiducie de fonds commun de placement pour les besoins de la Loi de l’impôt, de déduire de 

l’impôt qu’il doit payer (de recevoir un remboursement à cet égard), s’il en est, sur ses gains en capital nets réalisés, 

un montant établi conformément à la Loi de l’impôt selon les rachats de parts effectués durant l’année; 

« rémunération liée au rendement » les frais payables par le Fonds au gestionnaire, tels qu’ils sont définis à la 

rubrique « Frais – Frais du Fonds – Rémunération liée au rendement »; 

« TSX » la Bourse de Toronto; 

« valeur à risque » mesure de la variation éventuelle de la valeur du portefeuille au cours d’une période. La valeur à 

risque est habituellement exprimée sous forme d’un pourcentage que l’on appelle le « niveau de confiance »; 

« valeur liquidative » ou « VL » la valeur liquidative du Fonds, calculée en soustrayant le total du passif du Fonds 

du total de son actif, comme il est plus amplement décrit à la rubrique « Calcul de la valeur liquidative »; 

« valeur liquidative d’une série » pour chaque série de parts du Fonds, la part proportionnelle de la valeur 

liquidative attribuable à cette série de parts chaque jour d’évaluation, comme il est plus amplement décrit à la 

rubrique « Calcul de la valeur liquidative »; 

« valeur liquidative par part » ou « VL par part » relativement à une série de parts à une date d’évaluation, le 

quotient de la valeur liquidative d’une série pour une part à cette date par le nombre total de parts de la série en 

circulation à cette date (compte non tenu de toute émission ou de tout rachat de parts de cette série effectué à cette 

date); 
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés figurant dans le présent prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi constituent 

des énoncés prospectifs, que l’on peut repérer par l’emploi de termes et expressions tels que « prévoir », « estimer », 

« planifier », « croire », « s’attendre à » et « avoir l’intention de » ou d’autres termes et expressions semblables, dans 

la mesure où ils se rapportent au Fonds ou au gestionnaire. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, 

mais ils reflètent les attentes actuelles du Fonds concernant des résultats ou des événements futurs. Ces énoncés sont 

assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les 

événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles, notamment les facteurs dont il est question à la 

rubrique « Facteurs de risque » et dans d’autres rubriques du présent prospectus. 

Aux fins des énoncés prospectifs, le Fonds ou le gestionnaire doit faire des hypothèses au sujet d’événements futurs, 

notamment quant aux points suivants : le Fonds continuera d’avoir un actif sous gestion suffisant pour mettre en 

œuvre sa stratégie de placement; la stratégie de placement donnera les résultats prévus par le Fonds; et l’évolution et 

les réactions du marché seront conformes aux stratégies de placement. Le gestionnaire est d’avis que les attentes sur 

lesquelles sont fondés les énoncés prospectifs sont raisonnables. Toutefois, ni le Fonds ni le gestionnaire ne peuvent 

garantir que ces attentes se réaliseront. Les investisseurs ne doivent pas accorder une confiance indue aux énoncés 

prospectifs compris dans le présent prospectus ou qui y sont intégrées par renvoi. Ces énoncés prospectifs ne sont 

valables qu’à la date du présent prospectus ou à la date indiquée dans les documents intégrés par renvoi dans le 

présent prospectus, selon le cas.  

Les résultats réels du Fonds pourraient être très différents des résultats prévus dans ces énoncés prospectifs en raison 

des facteurs indiqués à la rubrique « Facteurs de risque » ainsi que pour les raisons indiquées ailleurs dans le présent 

prospectus.  

Les facteurs de risque dont il est fait mention dans les paragraphes qui précèdent ne constituent pas une liste 

exhaustive de tous les facteurs de risque et, lorsqu’ils tiennent compte d’énoncés prospectifs pour prendre des 

décisions relativement à un placement dans le Fonds, les investisseurs et d’autres personnes doivent examiner 

soigneusement ces facteurs et tenir compte d’autres incertitudes et événements éventuels, ainsi que de l’incertitude 

inhérente aux énoncés prospectifs. En raison de l’incidence éventuelle de ces facteurs, ni le Fonds ni le gestionnaire 

n’ont l’intention, et ils déclinent spécifiquement toute obligation en ce sens, de mettre à jour ou de réviser ces 

énoncés prospectifs, que ce soit par suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à moins d’y 

être tenus par les lois applicables. 

APERÇU DE LA STRUCTURE DU FONDS 

Le Fonds d’opportunités de revenu Fiera Capital, anciennement connu sous le nom de Fonds d’opportunités de 

revenu Fiera Quantum (le « Fonds »), est une fiducie de placement à capital variable qui a été constituée sous le 

régime des lois de la province de Québec conformément à une convention de fiducie cadre datée du 7 octobre 2013 

et intervenue entre Société en commandite Fiera Quantum (« Fiera Quantum ») et Trust Banque Nationale Inc., 

dans sa version modifiée le 19 mai 2015 et dans sa version modifiée et mise à jour le 15 avril 2016 

(l’« ancienne convention de fiducie »). Le 30 décembre 2015, Fiera Quantum, qui agissait en qualité de 

gestionnaire du Fonds, a conclu avec Fiera Capital une convention de services de sous-conseiller aux termes de 

laquelle Fiera Quantum a délégué à Fiera Capital toutes ses fonctions de gestion des placements du Fonds, 

conformément à la modification n
o
 1 datée du 8 janvier 2016 apportée au prospectus daté du 28 juillet 2015 se 

rapportant au placement. Le 15 avril 2016, Fiera Quantum a nommé un membre du même groupe qu’elle, soit Fiera 

Capital, comme gestionnaire de fonds d’investissement de remplacement du Fonds et a transféré à Fiera Capital 

l’ensemble de ses droits et obligations aux termes de l’ancienne convention de fiducie. En conséquence, à partir de 

la date des présentes, Fiera Capital agit en qualité de gestionnaire (en cette qualité, le « gestionnaire ») du Fonds et 

exerce les fonctions de gestion et de gestion des placements du Fonds. Avec prise d’effet le 23 octobre 2017 et 

conformément aux modalités d’une convention de fiducie cadre modifiée et mise à jour datée du 23 octobre 2017, 

Trust Banque Nationale Inc. a été remplacée en qualité de fiduciaire du Fonds par State Street Trust Company 

Canada (le « fiduciaire »). Aux termes d’une convention de services aux porteurs de titres datée du 24 mars 2017, 

International Financial Data Services (Canada) Limited agit en qualité d’administrateur du Fonds 

(l’« administrateur ») et, comme tel, fournit certains services au Fonds, notamment des services financiers, des 
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services de comptabilité et des services d’administration. State Street Trust Company Canada est le dépositaire (en 

cette qualité, le « dépositaire ») des actifs du Fonds. 

Le Fonds est un fonds marché à terme au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et est 

structuré comme une fiducie de placement à capital variable. En date des présentes, la propriété véritable de l’actif 

net et du revenu net du Fonds est divisée en parts de fiducie de trois série : les parts de série A, les parts de série F, 

les parts de série F-II et les parts de série I. Le présent prospectus vise le placement des parts de série A et des parts 

de série F. Le Fonds émet également des parts de série F-II et des parts de série I aux termes de dispenses de 

prospectus. Toutes les séries de parts ont les mêmes objectifs et stratégies de placement et font l’objet des mêmes 

restrictions en matière de placement, mais elles diffèrent à l’égard d’une ou de plusieurs caractéristiques, comme les 

frais, les distributions et les souscripteurs admissibles. Conformément à la convention de fiducie, un nombre illimité 

de séries ou de sous-séries de parts du Fonds peuvent être offertes, au gré du gestionnaire. 

La valeur liquidative du Fonds (la « valeur liquidative » ou « VL ») correspond à la valeur des actifs du Fonds, 

déduction faite de ses passifs, et est calculée à une date donnée conformément à la convention de fiducie. Le 

gestionnaire calculera également la valeur liquidative d’une série et la valeur liquidative par part pour chaque série 

de parts du Fonds. La valeur liquidative par part ne sera pas la même pour chaque série en raison des différences 

touchant les frais et les distributions attribuables à chaque série de parts. D’autres séries de parts ainsi que d’autres 

titres du Fonds pourraient faire l’objet d’un placement, au gré du gestionnaire. 

Le bureau du Fonds est situé dans le bureau du gestionnaire à Montréal, à l’adresse suivante : 1501, avenue McGill 

College, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3M8. 

Statut du Fonds 

Le Fonds est un « organisme de placement collectif » au sens donné à ce terme dans la législation canadienne en 

valeurs mobilières, mais certaines dispositions de cette législation et des politiques des Autorités canadiennes en 

valeurs mobilières qui s’appliquent aux organismes de placement collectif traditionnels ne s’appliquent pas au 

Fonds. Le Fonds est assujetti à certaines restrictions et pratiques prévues par la législation canadienne en valeurs 

mobilières, notamment le Règlement 81-102, et le Fonds est géré conformément à ces restrictions, sous réserve de 

ce qui est autrement prévu par le Règlement 81-104 et sous réserve de la réception de toute dispense à cet égard par 

le Fonds. 

OBJECTIFS DE PLACEMENT DU FONDS 

Les objectifs de placement du Fonds sont les suivants : (i) dégager des rendements absolus supérieurs à la moyenne 

pendant toutes les phases du cycle de crédit en prenant des positions longues et courtes dans des titres de crédit et 

d’autres titres productifs de revenu; et (ii) verser des distributions trimestrielles correspondant au revenu dégagé par 

le portefeuille. Le Fonds tentera également de préserver le capital et d’atténuer le risque en utilisant des outils de 

gestion de portefeuille et de gestion du risque. 

STRATÉGIES DE PLACEMENT DU FONDS 

Justification du placement 

Le Fonds tentera de dégager des rendements absolus pendant le cycle du crédit et le cycle commercial. Il fera l’objet 

d’une gestion tactique pendant le cycle de crédit, et il prendra des positions longues et courtes, principalement dans 

dans des obligations nord-américaines à rendement élevé et des titres de participation. 

Le Fonds cherche à procurer trois avantages aux investisseurs : des sources diversifiées de rendements potentiels, 

une sensibilité aux taux d’intérêt inférieure à celle des portefeuilles traditionnels de titres à revenu fixe, et une 

stratégie souple et dynamique de gestion du risque de crédit. Le Fonds tentera de procurer ces avantages en utilisant 

des stratégies de placement alternatives axées sur le rendement à long terme. Cette stratégie vise à procurer aux 

investisseurs le revenu associé à un portefeuille à rendement élevé, tout en réduisant la volatilité généralement 

associée aux stratégies à rendement élevé traditionnelles. 
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Le Fonds a été établi pour fournir aux investisseurs une exposition à un portefeuille, selon une perspective longue ou 

courte, composé principalement de titres de créance nord-américains à rendement élevé, d’obligations de qualité 

supérieure, de produits de crédit structurés, d’obligations convertibles, d’actions privilégiées et de titres de 

participation afin de dégager un rendement absolu.  

Sources diversifiées de rendements potentiels 

Le Fonds cherchera les meilleures occasions de rendement dans l’ensemble des actifs productifs de revenu, et il 

investira dans des secteurs et des produits qui ne sont pas facilement accessibles aux investisseurs ou que ces 

derniers négligent fréquemment. Selon nous, cette stratégie procurera aux investisseurs des rendements ajustés en 

fonction du risque élevés. 

Sensibilité inférieure aux taux d’intérêt 

Les taux d’intérêt ont une incidence directe sur le prix des obligations, mais le rendement d’un portefeuille ne doit 

pas en être tributaire. En gérant activement la sensibilité aux taux d’intérêt, le gestionnaire peut accorder moins 

d’importance à la duration et aux rendements générés par les variations des taux d’intérêt. De plus, le gestionnaire 

peut tirer parti des hausses prévues des taux d’intérêt, ce qui peut donner lieu à des rendements globaux positifs. 

Stratégie souple et dynamique 

Contrairement à un fonds à rendement élevé traditionnel, le Fonds aura la possibilité d’investir dans différents titres 

à revenu de la structure du capital d’une société. Cette stratégie permet au Fonds de choisir, parmi les titres d’un 

émetteur, ceux qui sont susceptibles de procurer le meilleur rendement ajusté en fonction du risque. 

De plus, le Fonds vendra à découvert les titres à revenu les plus surévalués. Le gestionnaire s’attend à ce que cette 

stratégie procure des rendements comparables aux rendements obtenus avec des stratégies de revenu traditionnelles, 

mais avec une volatilité moindre. Le gestionnaire a également l’intention d’utiliser des dérivés afin de couvrir de 

façon économique le risque du portefeuille.  

Finalement, contrairement à un fonds à rendement élevé traditionnel, le Fonds gérera activement la duration du 

portfeuille en couvrant de temps à autre le risque de taux d’intérêt. En règle générale, les titres qui procurent les 

meilleurs rendements sont assortis d’un risque de taux d’intérêt moins important que les obligations de sociétés de 

qualité supérieure. Toutefois, compte tenu du niveau actuellement peu élevé des taux d’intérêt, le gestionnaire est 

d’avis qu’il importe de gérer ce risque pour les portefeuilles productifs de revenu. 

Processus de placement 

Le gestionnaire choisira des titres individuels pour construire un portefeuille de positions longues et courtes, tout en 

tenant compte de l’importance stratégique des différentes étapes du cycle du crédit. Un processus combinant 

l’analyse fondamentale et l’analyse quantitative sera utilisé pour choisir les titres individuels. Ce processus 

rigoureux et reproductible comprend les étapes suivantes : 

a) Processus de repérage : 

Le gestionnaire utilisera des logiciels d’analyse quantitative développés à l’interne, ainsi que sa 

connaissance des variations du marché et des divers secteurs pour repérer des titres productifs de 

revenu à l’égard desquels il peut prendre des positions longues ou courtes. 

b) Analyse fondamentale détaillée : 

Pour repérer des occasions de placement, le gestionnaire entreprend ensuite une analyse 

approfondie des différents titres de créance pour faire une évaluation relative du secteur et de la 

structure inter-capital. Pour ce faire, il procède à une : 
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(i) Analyse de l’émetteur 

Cette analyse tient compte de la concurrence au sein du secteur dans lequel la société 

exerce ses activités, du modèle commercial de la société, de la qualité de sa direction, 

ainsi que de ses actifs et de ses données financières, afin de déterminer la capacité de la 

société à composer avec sa structure du capital. 

(ii) Analyse des titres 

Cette analyse comprend notamment une évaluation des engagements afférents aux titres, 

de la structure de l’entreprise, de sa structure du capital, et des garanties dont sont assortis 

les titres. 

c) Analyse du cycle de crédit : 

Une analyse du cycle de crédit sera utilisée pour établir le positionnement stratégique du 

portefeuille en ce qui a trait à la notation et à la structure du capital de chaque émetteur. Le cycle 

des titres de créance à rendement élevé est tributaire du cycle de l’ensemble de l’économie et du 

taux de défaillance d’entreprises. Lorsque l’économie est en perte de vitesse et que l’on s’attend à 

une augmentation des défaillances, les écarts relatifs à des titres plus risqués dont la notation est 

moins bonne devraient augmenter et compenser l’augmentation éventuelle des pertes attribuables 

à des défaillances. Durant cette période du cycle, le gestionnaire positionnera stratégiquement le 

portefeuille dans des titres de qualité plus élevée, compte tenu de leur notation ou de leur rang 

dans la structure du capital. Inversement, lorsque l’économie est en progression et que les taux de 

défaillance baissent, le gestionnaire devrait positionner stratégiquement le portefeuille dans des 

titres subordonnés moins bien notés. 

d) Autodiscipline : 

Avant d’effectuer un placement, le gestionnaire s’informera des évaluations et des facteurs qui 

justifieraient une modification de la stratégie de placement initiale. Lorsque c’est fait, la position 

est vérifiée et des façons de la liquider sont examinées; 

Chaque occasion de placement pour le Fonds sera évaluée en fonction de l’ensemble du portefeuille pour que ce 

dernier bénéficie d’une diversification qui permettra un rendement approprié pour le Fonds. En outre, les titres de 

créance seront évalués en fonction de leur capacité de fournir au Fonds des flux de trésorerie contractuels. 

Les sous-stratégies de négociation des titres de créance utilisées par le Fonds peuvent comprendre les éléments 

suivants : 

Positions acheteur : Investissement dans des titres de créance de sociétés ouvertes ou fermées, choisis 

selon les résultats de l’analyse fondamentale de l’emprunteur; 

Positions vendeur : Vente à découvert de titres de créance de sociétés ouvertes, choisis selon les résultats 

de l’analyse fondamentale de l’emprunteur; 

Arbitrage de structure du capital : Achat et vente de différents éléments de la structure du capital d’une 

société, notamment différentes catégories d’actions ordinaires, d’actions privilégiées et d’obligations de 

sociétés; 

Titres en difficulté : Prise de positions dans des titres en difficulté de sociétés engagées dans une procédure 

de faillite, de réorganisation et de restructuration financière; 

Dette subordonnée : Participation dans des titres d’emprunt subordonnés. 

Gestion des risques 

Le processus de placement du gestionnaire est centré sur ses capacités de gestion du risque qui sont utilisées pour 

préserver le capital et atténuer le risque. La taille de toutes les positions individuelles sera établie en fonction de leur 
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liquidité sur le marché dans des conditions de liquidité normales. Les positions seront testées afin de déterminer leur 

liquidité en période de crise. De plus, le Fonds limitera son placement initial à 5 % de son exposition économique à 

tout émetteur (à l’exclusion des entités de financement pour qui la restriction liée à la concentration serait fonction 

de l’émetteur sous-jacent).  

Le risque global du portefeuille sera mesuré et examiné périodiquement par le chef des placements en dérivés du 

gestionnaire. Compte tenu du rendement du portefeuille et d’une analyse des occasions sur le marché, le 

gestionnaire de portefeuille du Fonds, en collaboration avec le chef des placements en dérivés du gestionnaire, 

réaffectera le capital du Fonds en temps réel. 

Dans le cadre de son processus de gestion du risque, le gestionnaire utilise également des techniques de couverture 

qui sont conçues pour réduire la volatilité et/ou protéger les placements du Fonds contre les risques de pertes liées 

aux fluctuations du cours de devises ou de marchandises, aux variations des taux d’intérêt et aux replis du marché. 

Le gestionnaire a l’intention de couvrir par rapport au dollar canadien la valeur des actifs du Fonds libellés dans une 

monnaie étrangère, de façon à ce que la tranche non couverte de ces actifs ne représente pas plus de 25 % de la 

valeur liquidative du Fonds investie dans des monnaies étrangères. 

À l’occasion, le Fonds peut détenir un montant important d’espèces et/ou de quasi-espèces. 

Utilisation d’instruments dérivés 

Les instruments dérivés sont des instruments qui fondent leur valeur sur le cours, la valeur ou le niveau d’un titre, 

d’un indicateur économique, d’un indice ou d’un instrument financier sous-jacent ou d’une marchandise sous-

jacente, et qui permettent aux investisseurs de spéculer sur les fluctuations futures du cours ou de la valeur de 

l’élément sous-jacent de l’instrument dérivé ou de se couvrir contre de telles fluctuations. Le Fonds peut obtenir une 

exposition à des instruments dérivés, tant que ceux-ci sont conformes à l’objectif, aux stratégies et aux restrictions 

en matière de placement du Fonds. Le Fonds est géré conformément aux restrictions et aux pratiques se rapportant 

aux instruments dérivés prévues par le Règlement 81-102, sauf comme il est autrement autorisé par le Règlement 

81-104. La législation en valeurs mobilières établit une distinction entre les instruments dérivés utilisés à des fins de 

couverture et ceux qui sont utilisés à des fins autres que de couverture. Le terme « couverture » désigne les 

placements qui visent à contrebalancer ou à réduire un risque précis lié à la totalité ou à une tranche d’un placement 

existant. Les fonds marché à terme, comme le Fonds, disposent d’une flexibilité supérieure par rapport aux 

organismes de placement collectif qui ne sont pas assujettis au Règlement 81-104 pour investir dans des instruments 

dérivés à des fins autres que de couverture. 

Sous réserve des restrictions relatives au levier financier dont il est fait mention à la rubrique « Levier financier », le 

Fonds peut utiliser, entre autres, des options, des swaps sur défaillance, des contrats à terme standardisés, des 

options sur contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré, des swaps et des titres assimilables à des 

titres de créance. L’élément sous-jacent de ces instruments dérivés sera généralement des obligations, des devises, 

des taux d’intérêt et des titres assimilables à des titres de créance. 

L’utilisation d’instruments dérivés permet au Fonds de tirer avantage des changements des occasions sur le marché 

et de protéger le Fonds contre les risques suivants. 

Les instruments dérivés à revenu fixe (y compris les obligations, les taux d’intérêt et les titres assimilables à des 

titres de créance) serviront généralement à gérer l’exposition globale aux taux d’intérêt du Fonds. En gérant 

l’exposition aux taux d’intérêt (ou la duration) du Fonds, le gestionnaire sera en mesure de tirer avantage des 

mouvements des taux d’intérêt et de limiter les pertes qui en découlent. 

Les instruments dérivés sur devises (y compris les contrats de change, les contrats à terme sur devises, les options 

sur devises) serviront généralement à couvrir tout risque de change potentiel auquel le Fonds peut être exposé lors 

de la négociation d’instruments physiques et d’instruments dérivés dans des monnaies autres que le dollar canadien. 
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Les dérivés de crédit serviront généralement à limiter le risque de crédit du Fonds. Le principal objectif du Fonds est 

de gérer le risque de taux d’intérêt lié aux titres à revenu fixe sous-jacents. Toutefois, ces titres sont également 

exposés au risque lié à l’écart de crédit et, par conséquent, le Fonds doit parfois couvrir ce risque. 

(i)  Contrats à terme standardisés  

Le gestionnaire peut utiliser des contrats à terme standardisés en vue d’atteindre l’objectif de placement du Fonds. 

Les contrats à terme standardisés sont des contrats standardisés qui prévoient la livraison à une date ultérieure d’un 

élément sous-jacent, à un moment et en un endroit donnés. Les contrats à terme standardisés sont transigés sur des 

bourses nationales et étrangères et leurs modalités et conditions sont normalisées et ne font l’objet d’aucune 

négociation entre l’acheteur et le vendeur. Ces obligations contractuelles, selon qu’une personne est soit l’acheteur 

soit le vendeur, peuvent être acquittées par la prise en livraison ou la livraison physique de l’élément sous-jacent, par 

le règlement au comptant de ces obligations ou au moyen d’une opération compensatoire de vente ou d’achat d’un 

contrat à terme standardisé équivalent sur la même bourse, ou sur une bourse liée, avant la date de livraison.  

La différence entre le prix auquel un contrat à terme standardisé est vendu ou acheté et le prix payé aux termes de 

l’opération compensatoire, après déduction des frais de courtage et des commissions, constitue le profit réalisé ou la 

perte subie par le négociateur. Un négociateur qui achète un contrat à terme standardisé est réputé avoir une position 

« acheteur » ou « longue » sur le marché, et un négociateur qui vend un contrat à terme standardisé est réputé avoir 

une position « vendeur » ou « courte » sur le marché. Les contrats à terme standardisés qui n’ont pas été dénoués par 

une opération compensatoire de vente ou d’achat, ou par la réception ou la livraison de l’élément sous-jacent, sont 

réputés constituer des « opérations ouvertes » ou des « positions ouvertes ».  

Les contrats à terme standardisés sur des marchandises non agricoles que le Fonds peut utiliser peuvent porter entre 

autres sur des indices boursiers, des bons du Trésor, des obligations d’État et des devises. 

(ii) Contrats à terme de gré à gré  

Le gestionnaire peut également utiliser des contrats à terme de gré à gré en vue d’atteindre l’objectif de placement  

du Fonds. Un contrat à terme de gré à gré représente une obligation d’achat ou de vente d’une marchandise ou d’un  

autre actif à un prix convenu et à une date future déterminée. Les contrats à terme de gré à gré ne sont pas négociés  

sur des bourses et ne sont pas assortis de modalités et de conditions normalisées. Leurs modalités et conditions sont  

plutôt négociées entre les deux parties et, habituellement, une banque ou un courtier agit comme contrepartiste dans  

le cadre de l’opération. Les prix établis par la banque ou le courtier tiennent compte de leur profit anticipé sur le  

contrat à terme de gré à gré. Il n’y a pas de moyen direct pour « compenser » un contrat à terme de gré à gré en  

acquérant une position compensatoire sur la même bourse, ou sur une bourse liée, comme dans le cas d’un contrat à 

terme standardisé. Pour compenser une position dans un contrat à terme de gré à gré, le négociateur doit établir une  

position opposée au moyen d’un autre contrat à terme de gré à gré.  

(iii) Options 

Une option sur un contrat à terme standardisé confère à l’acheteur le droit, mais pas l’obligation, de prendre une 

position à un prix donné (le « prix de levée » ou le « prix d’exercice ») sur le contrat à terme sous-jacent. L’acheteur 

d’une option « d’achat » acquiert le droit de prendre une position acheteur dans le contrat à terme sous-jacent, et 

l’acheteur d’une option « de vente » acquiert le droit de prendre une position vendeur sur le contrat à terme sous-

jacent. Le prix d’achat d’une option est appelé la « prime ». Le vendeur d’une option a l’obligation de prendre une 

position sur le contrat à terme à un prix donné si l’option est levée. Dans le cas d’une option d’achat, le vendeur doit 

être prêt à prendre une position vendeur sur le contrat à terme sous-jacent lorsque l’option est levée. À l’inverse, le 

vendeur d’une option de vente doit être prêt à prendre, au prix de levée, une position acheteur sur le contrat à terme 

sous-jacent si l’option est levée. Une option « découverte » est une option vendue par une partie qui ne détient pas 

les positions sur le contrat à terme sous-jacent. Une option « couverte » désigne une option vendue par une partie qui 

détient cette position sur le contrat à terme sous-jacent. Une option d’achat sur un contrat à terme est dite « dans le 

cours » si le prix de levée est inférieur au cours du marché, et « hors du cours » si le prix de levée est supérieur au 

cours du marché. Inversement, une option de vente sur un contrat à terme est dite « dans le cours » si le prix de levée 

est supérieur au cours du marché, et « hors du cours » si le prix de levée est inférieur au cours du marché.  
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Les options ont une durée de vie limitée, laquelle est habituellement liée à la livraison de l’élément sous-jacent ou à 

la date de règlement du contrat à terme sous-jacent. Certaines options viennent toutefois à échéance bien avant cette 

date. Une option « hors du cours » qui n’est pas compensée avant la date d’échéance est sans valeur. Sur certaines 

bourses, les options « dans le cours » sont automatiquement levées à la date d’échéance, alors que sur d’autres 

bourses, les options non levées sont sans valeur après la date d’échéance. En général, une option se négocie à un prix 

plus élevé que leur valeur intrinsèque (l’écart entre le cours du contrat à terme standardisé et le prix de levée). 

Habituellement, l’approche de la date d’expiration d’une option, la valeur marchande et la valeur intrinsèque se 

rapprochent l’une de l’autre. La différence entre la valeur intrinsèque et la valeur au marché d’une option est appelée 

la « valeur-temps » de l’option.  

L’utilisation de positions interreliées sur options et sur contrats à terme peut fournir des moyens additionnels de 

gestion du risque et permettre au négociateur de conserver une position sur contrat à terme dans l’espoir d’obtenir 

une plus-value additionnelle sur cette position et, en même temps, permettre au négociateur de limiter les 

conséquences potentielles d’une baisse de la valeur de cette position en achetant une option compensatrice à un prix 

préétabli. 

(iv) Swaps 

Le Fonds peut conclure des swaps de rendement total afin d’atteindre son objectif de placement ou au lieu d’investir 

directement dans des titres (ou de vendre des titres à découvert), ou pour couvrir une position. Les swaps sont des 

contrats bipartites conclus principalement par des investisseurs institutionnels pour des périodes allant d’un jour à 

plus de un an. Dans le cadre d’une opération de « swap » standard, deux parties conviennent d’échanger le 

rendement (ou l’écart entre les taux de rendement) obtenu ou réalisé sur des placements ou des instruments 

particuliers prédéterminés. Le rendement brut qui doit être échangé entre les parties est calculé selon un « montant 

nominal », par exemple, le rendement ou l’augmentation de la valeur d’un placement d’un montant déterminé dans 

un « panier » de titres. La plupart des swaps conclus par un Fonds calculent et déterminent les obligations des parties 

sur la « base d’un montant net » versé en un seul paiement. Par conséquent, les obligations (ou droits) en cours d’un 

Fonds aux termes d’un swap ne correspondront généralement qu’au montant net payable ou à recevoir aux termes du 

contrat, compte tenu de la valeur relative de ces obligations (ou droits) (le « montant net »). 

Levier financier 

Le Fonds peut faire usage de diverses formes de levier financier, notamment en empruntant au moyen d’achats sur 

marge, en procédant à des ventes à découvert de titres et en utilisant des instruments dérivés, sous réserve des 

restrictions en matière de placement énoncées aux présentes, des exigences du Règlement 81-102, sauf tel que le 

permet autrement le Règlement 81-104, et des limites relatives au ratio de levier financier du portefeuille. Le 

montant et le coût du levier financier varieront et dépendront de la stratégie du portefeuille. 

Conformément aux exigences du Règlement 81-102 et du Règlement 81-104, le Fonds peut être tenu de fournir, 

relativement à un tel levier financier, une sûreté sur une partie ou sur la totalité de ses actifs afin de garantir ces 

emprunts. 

Le montant maximum de levier financier (exprimé sous forme de multiple de l’actif net du Fonds) pouvant être 

employé par le Fonds correspond a) à la somme de toutes les positions acheteur et vendeur du Fonds, divisée par b) 

la valeur liquidative du Fonds. Dans le calcul du levier financier total, le Fonds tient compte des expositions sous-

jacentes aux instruments dérivés. Cette méthodologie ne fait pas de distinction entre le levier financier employé à 

des fins de couverture et le levier financier employé à des fins autres que de couverture. En conséquence, le montant 

maximum du levier financier pouvant être employé par le Fonds est de 3:1. 

Ventes à découvert 

Certaines des stratégies de placement employées par le Fonds pourraient être mises en œuvre au moyen de ventes à 

découvert, opérations qui consistent à emprunter des titres auprès d’un prêteur et, par la suite, à vendre ces titres sur 

le marché libre. Le produit tiré de la vente à découvert est déposé auprès du prêteur à titre de garantie, et le Fonds 

paie des intérêts au prêteur pour les titres qu’il a empruntés. À une date ultérieure, le Fonds rachète le même nombre 

de titres et les retourne au prêteur. Si la valeur des titres a baissé entre le moment où le Fonds a emprunté les titres et 

le moment où il les rachète et les retourne au prêteur, le Fonds réalise un gain égal à la différence (déduction faite 
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des intérêts que le Fonds est tenu de payer au prêteur). La vente à découvert offre au Fonds un plus grand nombre 

d’occasions de réaliser des gains lorsque les marchés sont généralement volatils ou à la baisse. 

Le Fonds a des politiques et des procédures écrites qui établissent les objectifs de la vente à découvert et la 

procédure de gestion des risques applicable à la vente à découvert. Toutes les ventes à découvert effectuées par le 

Fonds doivent respecter les limites indiquées dans le Règlement 81-102. En outre, le Fonds établit généralement des 

exigences en matière d’ordres de vente stop pour chacune des positions de vente à découvert. Ces exigences, ainsi 

que d’autres limites et contrôles semblables applicables à la vente à découvert, sont établis à l’occasion par l’équipe 

de gestionnaires de portefeuille chevronnés du gestionnaire, qui surveille en outre les ventes à découvert effectuées 

par les différents gestionnaires de portefeuille pour le Fonds. 

Couverture de change 

Les parts du Fonds sont libellées en dollars canadiens, mais les placements du portefeuille peuvent être libellés dans 

des monnaies étrangères. Le gestionnaire a l’intention de couvrir par rapport au dollar canadien la valeur des actifs 

du Fonds libellés dans une monnaie étrangère, de façon que la tranche non couverte de ces actifs ne représente pas 

plus de 25 % de la valeur liquidative du Fonds investie dans des monnaies étrangères. 

Prêts de titres 

Le Fonds peut prêter des titres qu’il détient à des emprunteurs qu’il juge acceptables, conformément aux modalités 

d’une convention de prêt de titres conclue entre le Fonds et cet emprunteur. Aux termes d’une telle convention de 

prêt de titres : (i) l’emprunteur paie au Fonds des frais négociés de prêt de titres et effectue, à l’intention du Fonds, 

des paiements compensatoires d’un montant correspondant aux distributions, s’il en est, reçues par l’emprunteur sur 

les titres empruntés; et (ii) le Fonds reçoit une garantie. Le Fonds n’est assujetti à aucun plafond quant aux 

opérations de prêt de titres qu’il peut conclure.  

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENTS DU FONDS 

Le Fonds est assujetti à certaines restrictions en matière de placement prévues par la législation canadienne en 

valeurs mobilières, y compris le Règlement 81-102. Ces restrictions sont conçues en partie pour s’assurer que les 

placements du Fonds sont diversifiés et relativement liquides, et que le Fonds est géré de façon adéquate. Le Fonds 

est géré conformément aux restrictions énoncées dans le Règlement 81-102, sauf disposition contraire du 

Règlement 81-104 qui réglemente les fonds d’investissement qui sont des fonds marché à terme en vertu de la 

législation canadienne en valeurs mobilières applicable, et sous réserve de toute autre dispense obtenue à cet égard 

par le Fonds. 

Tout changement fondamental de l’objectif de placement fondamental du Fonds doit être approuvé par les porteurs 

de parts du Fonds. 

FRAIS 

Frais du Fonds 

Frais de gestion 

Pour la prestation de ses services de conseils au Fonds et la gestion des activités quotidiennes de celui-ci, le 

gestionnaire perçoit auprès du Fonds des frais de gestion annuels (les « frais de gestion ») correspondant à 1,75 % 

de la valeur liquidative d’une série pour les parts de série A et à 1 % de la valeur liquidative d’une série pour les 

parts de série F, dans chaque cas sans tenir compte de la rémunération liée au rendement accumulée (comme il est 

décrit ci-après). En contrepartie des frais de gestion, le gestionnaire établit l’objectif de placement du Fonds, fournit 

des services de conseils en placement au Fonds et maintient un cadre de gestion des risques et des services afin de 

s’assurer que le Fonds respecte son objectif de placement. Les frais de gestion sont des frais des séries et sont 

calculés et cumulés chaque jour d’évaluation et payables mensuellement.  
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En plus de ce qui précède, le gestionnaire peut autoriser une réduction des taux des frais de gestion qui sont pris en 

charge par le Fonds. Pour effectuer cette réduction, le gestionnaire diminuera les frais de gestion qu’il impute au 

Fonds à l’égard des parts d’un épargnant en particulier, et le Fonds distribuera le montant de cette réduction à cet 

épargnant à titre de distribution spéciale (la « distribution sur les frais de gestion »). Le Fonds calculera et 

accumulera les distributions sur les frais de gestion, s’il y a lieu, quotidiennement, et ces montants seront distribués à 

des intervalles que le gestionnaire déterminera de temps à autre. En règle générale, les distributions sur les frais de 

gestion seront versées tout d’abord à même le revenu net et les gains en capital nets réalisés, puis à même le capital. 

Les distributions sur les frais de gestion seront automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires du 

Fonds. La décision de verser des distributions sur les frais de gestion est laissée à notre entière discrétion et dépend 

d’un certain nombre de facteurs, notamment de l’importance du placement (à un moment donné ou pendant une 

période donnée) et de l’existence d’une convention relative aux frais négociés entre l’épargnant et le gestionnaire. 

Les frais de gestion sont assujettis aux taxes applicables, dont la TPS et la TVQ ou la TVH. 

Rémunération liée au rendement 

Le gestionnaire reçoit de la part du Fonds une rémunération liée au rendement (la « rémunération liée au 

rendement ») en fonction du rendement global cumulatif du Fonds par rapport à une hausse quotidienne de 3,5 % 

par an. La rémunération liée au rendement est calculée chaque jour d’évaluation en comparant le rendement du 

Fonds pour ce jour (mesuré par la variation de la valeur liquidative du Fonds pour ce jour d’évaluation) à une hausse 

quotidienne de la valeur liquidative de 3,5 % par an. Lorsque le rendement du Fonds est supérieur à la hausse 

quotidienne, une tranche 10 % de cet excédent est comptabilisée à titre de rémunération liée au rendement positive. 

Lorsque le rendement du Fonds est inférieur à la hausse quotidienne, une tranche 10 % de cette différence est 

comptabilisée à titre de rémunération liée au rendement négative. La rémunération liée au rendement négative est 

déduite de la rémunération liée au rendement positive jusqu’à ce que la rémunération liée au rendement soit versée 

au gestionnaire. Lorsque la rémunération liée au rendement comptabilisée nette est positive, la rémunération liée au 

rendement est comptabilisée à titre de passif dans le calcul de la valeur liquidative du Fonds. À la fin de chaque 

année civile, la rémunération liée au rendement globale nette comptabilisée, dans la mesure où elle est positive, est 

versée au gestionnaire. Au contraire, si elle est négative, elle continue d’être comptabilisée et elle est déduite de la 

rémunération liée au rendement positive comptabilisée aux jours d’évaluation subséquents. La rémunération liée au 

rendement négative n’est pas comptabilisée comme un actif du Fonds. Aux fins du calcul de la rémunération liée au 

rendement chaque jour d’évaluation, la valeur liquidative du Fonds est rajustée pour exclure les variations de la 

valeur liquidative à la fin de chaque jour d’évaluation en raison a) de l’émission ou du rachat de parts, et b) de 

distributions payables à l’égard des parts. La rémunération liée au rendement négative relative aux porteurs de parts 

qui ont fait racheter des parts n’est pas reportée prospectivement par le Fonds. Les frais seront déduits dans le calcul 

du rendement cumulatif total du Fonds 

 

La rémunération liée au rendement est assujettie aux taxes applicables, dont la TPS et la TVQ ou la TVH.  

Frais d’exploitation 

Le Fonds paie tous les frais engagés dans le cadre de son exploitation et de son administration, lesquels seront 

répartis au prorata entre les séries de parts. On prévoit que les frais d’exploitation du Fonds comprendront, entre 

autres, les frais suivants : les frais de préparation, d’impression et d’envoi par la poste des rapports périodiques à 

l’intention des porteurs de parts et des autres communications destinées aux porteurs de parts, y compris les frais de 

marketing et de publicité; la rémunération payable au fiduciaire; la rémunération payable au dépositaire; les 

honoraires payables à l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour la prestation de certains 

services financiers, de tenue des registres et de communication d’information et de services administratifs généraux; 

les honoraires payables aux comptables, aux auditeurs et aux conseillers juridiques; les frais courants, notamment les 

droits réglementaires et de licence; les frais liés à la tenue de comptes externes et les coûts d’utilisation de 

FundSERV; les dépenses remboursables raisonnables engagés par le gestionnaire ou ses mandataires relativement 

aux obligations continues qui leur incombent envers le Fonds; toute autre rémunération payable au gestionnaire pour 

la prestation de services extraordinaires pour le compte du Fonds; les taxes et impôts payables par le Fonds ou 

auxquels le Fonds est assujetti; les intérêts débiteurs; les frais liés aux opérations de portefeuille; les dépenses 

engagées, s’il y a lieu, à l’occasion de la dissolution du Fonds; et la rémunération payable aux membres du CEI. Ces 

frais comprendront également les frais liés à toute action, poursuite ou autre procédure à l’égard de laquelle le 
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gestionnaire a le droit d’être indemnisé par le Fonds. Se reporter à la rubrique « Modalités d’organisation et de 

gestion du Fonds ». 

Le Fonds fait l’objet d’un audit indépendant et d’un rapport remis au fiduciaire, et le gestionnaire accorde l’accès à 

tous ses registres et livres à cette fin.  

En date du présent prospectus, chaque membre du CEI (sauf le président) touche une rémunération de 17 000 $ par 

année, plus 1 000 $ pour chaque réunion du CEI à laquelle il assiste, en plus du remboursement de ses dépenses, le 

cas échéant. Le président du CEI touche une rémunération de 22 000 $ par année, plus 1 500 $ pour chaque réunion 

à laquelle il assiste, en plus du remboursement de ses dépenses, le cas échéant. La rémunération et les dépenses 

raisonnables des membres du CEI, ainsi que les provisions constituées aux fins du paiement des primes de leurs 

assurances, sont payées ou constituées par le Fonds et d’autres fonds d’investissement applicables gérés par le 

gestionnaire. 

Chaque série de parts prend en charge les frais qui s’appliquent expressément à cette série, ainsi qu’une quote-part 

des dépenses qui sont communes à toutes les séries de parts. Les frais communs du Fonds sont répartis entre toutes 

les séries de parts de la façon jugée la plus appropriée selon la nature des frais. Bien que les frais du Fonds 

attribuables à une série donnée de parts soient déduits dans le calcul de la valeur liquidative de cette série, ces frais 

demeureront des passifs du Fonds, dans son ensemble, et les actifs du Fonds, dans son ensemble, pourraient devoir 

servir à régler ces passifs. De plus, tous les frais déductibles du Fonds, tant les frais communs que les frais propres à 

chaque série, sont pris en compte dans le calcul du revenu ou des pertes du Fonds aux fins de l’impôt et, par 

conséquent, tous les frais auront une incidence sur le niveau d’imposition du Fonds. 

Le gestionnaire peut établir un plafond pour le total des frais d’exploitation annuels du Fonds. Le gestionnaire ou les 

membres de son groupe peuvent régler certains frais d’exploitation du Fonds afin de garder les frais d’exploitation 

annuels du Fonds en dessous de ce plafond. 

Frais directement payables par les porteurs de parts 

Commissions de souscription 

Le Fonds et le gestionnaire ne facturent aucune rémunération ni commission au moment de l’achat de parts du 

Fonds par les investisseurs. 

À l’égard des parts de série A, un courtier autorisé, un courtier ou un conseiller peut facturer aux investisseurs une 

commission de souscription initiale d’au plus 5 % à l’achat de parts de série A, ce qui réduira le montant investi 

dans les parts de série A du Fonds.  

Frais d’opérations à court terme 

Afin de protéger les intérêts des autres porteurs de parts du Fonds et de décourager les opérations à court terme, le 

Fonds peut imputer aux porteurs de parts qui font racheter des parts dans les 120 jours suivant leur acquisition des 

frais d’opérations à court terme correspondant à 3 % de la valeur liquidative des parts rachetées. La décision 

d’appliquer ou non une déduction à court terme sera influencée par des facteurs comme le nombre et la valeur des 

parts faisant l’objet d’un rachat, et par tout autre facteur que le gestionnaire juge approprié pour repérer des 

opérations à court terme et pour protéger les porteurs de parts restants. 

Rémunération des courtiers 

Comme il est indiqué plus haut à la rubrique « Frais directement payables par les porteurs de parts – Commissions 

de souscription », en ce qui a trait aux parts de série A, les courtiers ou conseillers qui vendent des parts du Fonds 

peuvent facturer aux investisseurs une commission d’au plus 5 % à l’achat des parts de série A, ce qui réduira le 

montant investi dans les parts de série A du Fonds. 
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Le gestionnaire versera au courtier autorisé, au courtier ou au conseiller de l’investisseur des commissions de suivi 

en contrepartie des conseils et des services fournis de façon permanente à l’égard des parts de série A. Le 

gestionnaire paie également des commissions de suivi au courtier exécutant autorisé relativement aux parts de 

série A achetées par l’entremise d’un compte de courtage à escompte. Les commissions de suivi sont cumulées 

chaque jour d’évaluation et sont versées tous les trimestres. Leur montant correspond à 0,75 % de la valeur 

liquidative des parts de série A détenues par des clients du courtier autorisé, du courtier ou du conseiller. 

Les commissions de suivi sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale des comptes du client pour 

chaque trimestre civil. Les commissions de suivi ne seront pas versées si les actifs sont retirés du Fonds. Les 

commissions de suivi sont calculées chaque jour et sont payables environ 45 jours après le dernier jour de chaque 

trimestre civil, en plus des taxes et des impôts applicables. 

Le gestionnaire peut en tout temps modifier les commissions de souscription et les commissions de suivi ou y mettre 

fin. Le gestionnaire peut à son gré négocier les commissions de suivi avec les courtiers ou les conseillers, en 

modifier les modalités et conditions, ou y mettre fin. Les courtiers ou les conseillers admissibles pour une première 

fois aux commissions de suivi à l’égard du Fonds doivent communiquer avec le gestionnaire par écrit afin de 

prendre des dispositions pour recevoir le premier paiement. Par la suite, les paiements seront effectués 

automatiquement, tant que le courtier ou le conseiller demeure admissible. 

 

Le gestionnaire pourrait payer une partie des frais directs engagés par les courtiers inscrits, les courtiers ou les 

conseillers qui se rapportent aux commissions de souscription, à condition que les paiements soient effectués 

conformément au Règlement 81-105. Le gestionnaire pourrait aider les courtiers et conseillers à acquitter certains de 

leurs frais directs associés à la commercialisation du Fonds et à la tenue de conférences et de séminaires visant à 

informer les investisseurs sur le Fonds. Il peut également verser aux courtiers et conseillers une partie des frais liés à 

des conférences, des séminaires ou des cours dans le cadre desquels ils présentent de l’information sur la 

planification financière, le placement dans des titres, les particularités du secteur des OPC ou les OPC en général. Le 

gestionnaire peut fournir notamment aux courtiers et aux conseillers des documents de commercialisation 

concernant le Fonds et d’autres placements. Il peut leur offrir des avantages non pécuniaires de nature 

promotionnelle et de valeur modique et se livrer à des activités promotionnelles pouvant se traduire, pour les 

courtiers et les conseillers, par des avantages non pécuniaires. Le gestionnaire examine l’aide accordée dans le cadre 

de ces programmes sur une base individuelle. Sous réserve du respect du Règlement 81-105, le gestionnaire peut, à 

tout moment, modifier les modalités de ces programmes ou y mettre fin. 

RENDEMENT ANNUEL, RATIO DES FRAIS DE GESTION ET RATIO DES FRAIS D’OPÉRATIONS 

Le tableau suivant indique les rendements du Fonds depuis la création des parts de série A et des parts de série F, 

ainsi que le ratio des frais de gestion (le « RFG ») et le ratio des frais d’opérations (le « RFO ») du Fonds : 

 

 
1- Pour la période débutant le 17 octobre 2013 et prenant fin le 31 décembre 2013, le Fonds n’avait pas commencé ses activités 

d’exploitation et n’a donc effectué aucune activité de négociation. 

2- Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, le Fonds n’avait pas commencé ses activités d’exploitation. Le Fonds a engagé des 
charges de 6 000 $, qui lui ont été remboursées par le gestionnaire. 

3- Pour la période débutant le 1er janvier 2014 et prenant fin le 30 avril 2014, le Fonds n’avait pas commencé ses activités 

d’exploitation. 
4-  La date de clôture de l’exercice du Fonds est passée du 31 décembre au 31 mars. Taux de rendement annualisé, pour la période 

débutant le 1er janvier 2017 et prenant fin le 31 mars 2018. 

 31 décembre 2013(1) 31 décembre 2014(3) 31 décembre 2015 31 décembre 2016 31 mars 2018(4) 

 Parts  

de série A 

Parts de 

série F 

Parts  

de série A 

Parts de 

série F 

Parts  

de série A 

Parts de 

série F 

Parts  

de série A 

Parts de 

série F 

Parts  

de série A 

Parts de 

série F 

Rendement 

annuel 
-- -- -- -- 1,17 % 2,01 % 27,95 % 28,77 % 0,05 % 0,92 % 

RFG(2) -- -- 1,32 % 1,67 % 2,66 % 1,82 % 4,80 % 3,87 % 2,41 % 1,55 % 

RFO(1) -- -- 0,52 % 0,60 % 0,17 % 0,17 % 0,22 % 0,19 % 0,08 % 0,08 % 
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FACTEURS DE RISQUE 

Avant d’investir dans les parts, les souscripteurs ou les acquéreurs éventuels doivent tenir compte non seulement des 

autres considérations dont il est question ailleurs dans le présent prospectus, mais également des considérations et 

des facteurs de risque associés à un placement dans les parts qui sont exposés ci-après. 

Pertinence d’un placement dans les parts 

Avant de prendre la décision d’investir dans le Fonds, l’investisseur devrait examiner soigneusement, avec le 

concours de ses conseillers, l’opportunité pour lui d’investir dans le Fonds compte tenu de ses objectifs de 

placement et des renseignements figurant dans le présent prospectus. Le gestionnaire ne fait aucune recommandation 

à quiconque quant à la pertinence d’un placement dans le Fonds. Les investisseurs doivent savoir que le rendement 

du Fonds, et par conséquent, le rendement pour les porteurs de parts, dépend du rendement du portefeuille, et que les 

risques liés à l’exposition au rendement du portefeuille sont plus grands que ceux qui sont normalement associés à 

d’autres types de placement. Des placements dans le portefeuille pourraient être exposés à des fluctuations de cours 

soudaines, imprévues et potentiellement importantes, qui peuvent occasionner des baisses ou des hausses abruptes 

de la valeur liquidative des parts dans un court laps de temps, même si, pour gérer ces risques, le gestionnaire 

emploie des techniques de gestion des risques disciplinées pour atténuer les pertes potentielles. Se reporter à la 

rubrique « Stratégies de placement du Fonds - Gestion des risques ». 

Absence de rendement garanti 

Rien ne garantit qu’un placement dans les parts produira un rendement positif. La valeur des parts pourrait fluctuer 

en fonction des conditions de marché, de la conjoncture économique, de la situation politique, du cadre 

réglementaire et d’autres conditions touchant le portefeuille. Avant de faire un placement dans le Fonds, les porteurs 

de parts éventuels devraient déterminer dans quelle mesure un tel placement cadre avec leurs politiques en matière 

de placement. Les éléments d’une politique en matière de placement qu’il y a lieu de considérer sont, entre autres, 

les objectifs de placement, le degré de tolérance aux risques, les attentes en matière de rendements et les horizons de 

placement. 

Nature des parts 

Les parts possèdent certaines caractéristiques des titres de participation. Elles représentent un intérêt indivis dans les 

actifs du Fonds. Cependant, les porteurs de parts ne jouissent pas des droits que la loi confère généralement aux 

propriétaires d’actions d’une société par actions, comme, par exemple, le droit d’intenter des recours en cas d’abus 

ou des actions obliques. 

Conflits d’intérêts éventuels 

Le gestionnaire est tenu de respecter une norme de diligence dans l’exercice de ses fonctions à l’égard du Fonds. 

Toutefois, ni le gestionnaire, ni ses dirigeants, administrateurs ou employés ne sont tenus de consacrer la totalité ou 

une partie déterminée de leur temps à l’exercice de ces fonctions. Le gestionnaire, ainsi que ses dirigeants, ses 

employés et les membres de son groupe pourraient exercer des activités financières, des activités de placement ou 

des activités professionnelles susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts à l’égard du Fonds. 

Certains conflits d’intérêts inhérents découlent du fait que le gestionnaire pourrait exercer, pour le compte d’autres 

clients (y compris d’autres fonds de placement gérés par le gestionnaire) ou sur une base exclusive, des activités de 

placement dans lesquelles le Fonds n’aura aucune participation. Les activités de placement que le gestionnaire 

exercera, y compris la constitution d’autres fonds de placement, pourraient donner lieu à d’autres conflits d’intérêts. 

En outre, le gestionnaire pourrait assurer la prestation de divers services, comme des services de promotion, 

d’administration ou de gestion de portefeuille, relativement à d’autres produits de placement, instruments ou 

fiducies ou fonds distincts. Ces instruments concurrents pourraient observer des politiques de placement semblables 

à celles du Fonds ou des entités par l’intermédiaire desquelles ils répartissent leurs placements, et le gestionnaire 
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pourrait être rémunéré différemment à l’égard de ces instruments. Le gestionnaire appliquera des méthodes conçues 

pour assurer une répartition appropriée des occasions de placement entre le Fonds et les instruments concurrents. 

Dès qu’il sera déterminé qu’un conflit d’intérêts risque de causer un préjudice important au Fonds, le conflit sera 

géré de manière à ce qu’il n’ait pas d’incidence défavorable sur les intérêts du Fonds, y compris en soumettant le 

conflit au CEI du Fonds. 

Aucune garantie quant à l’atteinte des objectifs de placement 

Les investisseurs devraient examiner attentivement les renseignements fournis plus haut aux rubriques « Objectifs 

de placement du Fonds » et « Stratégies de placement du Fonds », et se rappeler que la valeur liquidative par part 

peut aussi bien progresser que régresser. Rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs de placement. 

Dépendance envers le gestionnaire 

Le Fonds dépendra en grande partie des connaissances et des habiletés du gestionnaire. La perte des services 

d’employés clés du gestionnaire pourrait avoir une incidence défavorable sur le Fonds. Les porteurs de parts n’ont 

pas le droit de prendre part à la gestion du Fonds. 

Capacité limitée à liquider un placement 

Il n’y a aucun marché officiel pour les parts du Fonds et il n’est pas prévu qu’il en existera un. Les parts du Fonds ne 

peuvent être cédées, grevées d’une charge, mises en gage, hypothéquées ou par ailleurs transférées, sauf avec le 

consentement préalable écrit du gestionnaire, consentement qu’il peut refuser à son entière discrétion. Par 

conséquent, il est possible que les porteurs de parts puissent ne pas être en mesure de revendre leurs parts du Fonds 

autrement qu’au moyen d’une demande de rachat de leurs parts du Fonds au cours d’un jour d’évaluation, lequel 

rachat est assujetti aux restrictions décrites à la rubrique « Rachats de parts ». Les porteurs de parts pourraient ne pas 

être en mesure de liquider leur placement en temps opportun. Par conséquent, un placement dans les parts du Fonds 

ne convient qu’aux épargnants avertis qui n’exigent pas la liquidité de leur placement et qui sont en mesure de 

tolérer le risque financier d’un placement pendant une période prolongée. 

Suspension des rachats 

Dans diverses circonstances, le rachat de parts, le paiement du produit de rachat ou le calcul de la valeur liquidative 

des parts peuvent être suspendus. La capacité du Fonds à racheter des parts peut être tributaire de la liquidité des 

placements dans le portefeuille. 

Rachats en nature 

Si le Fonds est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement pour l’application de la Loi de l’impôt, 

les parts du Fonds constitueront des placements admissibles pour les fiducies régies par des régimes enregistrés. Les 

régimes enregistrés ne seront généralement pas assujettis à l’impôt sur toute distribution que le Fonds reçoit. Si au 

rachat de parts du Fonds, un porteur de parts qui est un régime enregistré reçoit un distribution en nature du Fonds, 

ce bien pourrait ne pas être un placement admissible pour le régime enregistré. Si un porteur de parts qui est un 

régime enregistré reçoit un bien qui est un placement non admissible, le rentier serait tenu de payer l’impôt pour 

l’année civile au cours de laquelle le régime enregistré acquiert le bien, en fonction de la valeur du bien dans son 

revenu, et le régime enregistré serait assujetti à l’impôt sur son revenu et ses gains en capital provenant du bien. Les 

investisseurs sont priés de consulter leur propre conseiller en fiscalité relativement aux achats faits par 

l’intermédiaire d’un régime.   

Antécédents d’exploitation limités du Fonds 

Bien que les personnes participant à la gestion du Fonds de référence et les fournisseurs de services du Fonds 

possèdent une vaste expérience dans leur domaine de spécialisation respectif, le Fonds n’a aucun antécédent 

d’exploitation ou de rendement en fonction duquel les investisseurs éventuels peuvent évaluer le rendement 
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probable du Fonds. Les dirigeants et les employés du gestionnaire gèrent des actifs au moyen des mêmes stratégies 

de placement, ou de parties de celles-ci, que les stratégies employées pour d’autres fonds de placement qu’ils gèrent. 

Les investisseurs doivent savoir que les rendements obtenus antérieurement par les personnes chargées de la gestion 

des placements des autres fonds de placement gérés par le gestionnaire ne doivent pas être considérés comme une 

indication des résultats futurs. 

Revenu à court terme 

Les parts devront générer un rendement suffisant pour permettre au Fonds de payer ses frais et de verser des 

distributions tout en maintenant une valeur liquidative par part stable. Si le rendement annuel des parts n’est pas 

suffisant pour acquitter ces sommes, ces distributions entraîneront une réduction de la valeur liquidative par part des 

catégories qui reçoivent des distributions. 

Modification de la législation, de la réglementation ou des règles administratives 

Rien ne garantit que les lois sur l’impôt sur le revenu, les lois sur les valeurs mobilières et d’autres lois du Canada 

ou d’autres territoires ou que leur interprétation ou leur application par les tribunaux et les autorités 

gouvernementales, ne seront pas modifiées d’une manière ayant une incidence défavorable sur les distributions du 

Fonds, sur l’imposition du Fonds ou sur les porteurs de parts en général. 

Frais du Fonds 

Le Fonds est tenu de payer des frais de gestion et d’autres frais, qu’il réalise ou non un bénéfice. Dans certaines 

circonstances, le Fonds pourrait être assujetti à des obligations d’indemnisation importantes à l’égard du 

gestionnaire. 

Risques associés à des séries multiples de parts 

Les frais de gestion et la rémunération liée au rendement établis relativement à une série donnée de parts sont portés 

en réduction de la valeur liquidative de la série en question. Toutefois, les autres frais du Fonds seront généralement 

répartis entre toutes les séries de parts, et un créancier du Fonds pourrait tenter de recouvrer sa créance à partir de 

l’ensemble des actifs du Fonds, même si sa créance ne vise qu’une série de parts. 

Risque lié aux retenues d’impôt  

Conformément à l’Accord intergouvernemental d’amélioration de l’échange des renseignements fiscaux en vertu de 

la Convention fiscale Canada-États-Unis intervenu entre le Canada et les États-Unis le 5 février 2014 (l’« AI ») et à 

la législation canadienne s’y rapportant, le Fonds et/ou les courtiers inscrits sont tenus de communiquer certains 

renseignements à l’égard des porteurs de parts qui sont des résidents américains ou des citoyens américains (y 

compris des citoyens américains qui sont des résidents ou des citoyens canadiens) et de certaines autres « personnes 

des États-Unis », au sens donné à cette expression dans l’AI, (à l’exclusion des régimes enregistrés comme les 

REER) à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Il est prévu que l’ARC communiquera ensuite les 

renseignements à l’Internal Revenue Service des États-Unis. En outre, aux fins de l’atteinte des objectifs prévus 

dans la Norme commune de déclaration (la « NCD ») de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, le Fonds et/ou les courtiers inscrits sont tenus, à compter du 1
er

 juillet 2017, aux termes de la 

législation canadienne, de déterminer et de communiquer à l’ARC des détails et certains renseignements financiers 

relatifs aux porteurs de parts du Fonds (excluant les régimes enregistrés tels que les REER) qui sont des résidents 

d’un pays autre que le Canada et les États-Unis ayant adopté la NCD. L’ARC devrait fournir ces renseignements aux 

autorités fiscales du territoire pertinent ayant adopté la NCD. 

Les porteurs de parts n’ont aucun droit de participer à la gestion 

Les porteurs de parts n’ont pas le droit de participer à la gestion ou au contrôle du Fonds ni à ses activités. Les 

porteurs de parts n’ont aucun droit de regard sur les opérations du Fonds. Le succès ou l’échec du Fonds dépendra 
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en fin de compte du placement indirect des actifs du Fonds par le gestionnaire, avec lequel les porteurs de parts ne 

traitent pas directement. 

Obligations d’indemnisation éventuelle 

Dans certaines circonstances, le Fonds peut avoir des obligations d’indemnisation importantes en faveur du 

fiduciaire, du gestionnaire et d’autres fournisseurs de services du Fonds ou de certaines parties qui leur sont reliées. 

Le Fonds ne souscrira aucune assurance pour couvrir ces obligations éventuelles et, à la connaissance du 

gestionnaire, aucune des parties précédentes ne sera assurée à l’égard des pertes pour lesquelles le Fonds a convenu 

de les indemniser. Toute indemnisation versée par le Fonds aura pour effet de réduire la valeur liquidative du Fonds 

et, par ricochet, la valeur liquidative par part. 

Absence d’experts indépendants représentant les porteurs de parts 

Le Fonds et le gestionnaire ont consulté un seul conseiller juridique en ce qui concerne la création et les modalités 

du Fonds et le placement des parts. Toutefois, les porteurs de parts n’ont pas eu de représentant indépendant. Par 

conséquent, dans la mesure où le Fonds, les porteurs de parts et le présent placement auraient pu bénéficier d’un 

autre examen indépendant, cet avantage ne leur sera pas offert. Chaque épargnant éventuel devrait consulter ses 

propres conseillers juridiques, fiscaux et financiers afin de déterminer si la souscription de parts est souhaitable pour 

eux et si pareil placement leur convient. 

Aucune participation d’un agent de placement non membre du même groupe 

Aucun agent de placement externe ne faisant pas partie du groupe du gestionnaire n’a examiné les modalités du 

présent placement, la structure du Fonds ou les antécédents du gestionnaire. 

Changements apportés au Fonds 

Sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, le gestionnaire se réserve le droit d’apporter des 

modifications aux stratégies et aux restrictions de placement auxquelles le Fonds a recours dans le cadre des efforts 

continus qu’il consacre à la recherche, ce qui pourrait comprendre une augmentation ou une diminution du nombre 

de marchés visés, des stratégies et des instruments négociés directement ou indirectement par le Fonds, y compris 

dans le cadre de programmes d’investissements collectifs. Rien ne garantit que les modifications que le gestionnaire 

pourrait apporter aux stratégies de placement auxquelles le Fonds a recours donneront des résultats positifs ni 

qu’elles n’entraîneront pas des pertes. 

Risques d’ordre général liés aux placements et à la négociation 

Tous les placements dans des titres comportent un risque de perte de capital. Néanmoins, le gestionnaire est d’avis 

que sa stratégie de placement atténue ce risque, car il fait appel à des techniques de sélection prudente des 

investissements. Les stratégies de placement du gestionnaire pourraient toutefois employer des techniques et des 

instruments d’investissement tels que des opérations à terme ou des opérations sur options, qui sont susceptibles 

d’accroître les pertes éventuelles dans certains cas. Si l’une ou l’autre des contreparties avec lesquelles, ou par 

l’intermédiaire desquelles, le gestionnaire effectue des opérations ou maintient des comptes ne garde pas les actifs 

du Fonds séparément, ce dernier pourra subir des pertes advenant l’insolvabilité de cette personne ou de cette 

société. Même si les actifs du Fonds sont gardés séparément, rien ne garantit, advenant une telle insolvabilité, que le 

Fonds sera en mesure de récupérer la totalité de ses actifs. 

Erreurs de négociation 

Dans le cadre de l’exécution d’opérations et de placements au nom du Fonds, le personnel du gestionnaire peut faire 

des « erreurs de négociation », c’est-à-dire des erreurs d’exécution des directives particulières à une opération. Des 

exemples de ces erreurs comprennent (i) l’achat ou la vente d’un actif de placement à un prix ou selon un volume 

qui est incompatible avec une stratégie déterminée, ou (ii) l’achat plutôt que la vente d’un actif de placement 

déterminé (et vice versa). Les erreurs de négociation sont un facteur intrinsèque de tout processus de placement 
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complexe et pourraient survenir malgré toutes les précautions qui sont prises ou toutes les procédures spéciales qui 

sont instaurées pour les empêcher. Par conséquent, les erreurs de négociation sont différentes des erreurs de 

jugement, de la diligence raisonnable ainsi que d’autres facteurs qui font en sorte qu’une directive de négociation 

précise est donnée, ainsi que des opérations non autorisées ou d’autres gestes inappropriés des membres du 

personnel du gestionnaire. Par conséquent, le gestionnaire (à moins d’en décider autrement) considérera toutes les 

erreurs de négociation (y compris celles qui entraînent des pertes et celles qui entraînent des gains) comme étant 

faites pour le compte du Fonds, à moins qu’elles ne résultent d’un geste du gestionnaire qui est incompatible avec sa 

norme de diligence. 

Titres de créance subordonnés 

Les placements dans des titres de créance subordonnés comportent des risques du fait que ces titres ont un rang 

inférieur à celui des titres de créance de premier rang. En conséquence, en cas de faillite, d’insolvabilité, de 

liquidation ou de mise sous séquestre de l’émetteur de ces titres de créance subordonnés, ou advenant toute 

procédure comparable à l’égard d’un tel émetteur, le Fonds aurait droit à un dédommagement bien moindre que 

celui auquel il aurait droit à titre de détenteur de titres de créance de premier rang.  

Instruments dérivés 

Les placements dans des instruments dérivés comportent certains risques précis qui pourraient entraîner des pertes. 

Les prix des contrats à terme et des instruments dérivés peuvent être volatils. Ces prix fluctuent notamment en 

fonction des taux d’intérêt, de la volatilité présumée, le rendement en dividendes, de l’évolution de l’offre et de la 

demande, des programmes de contrôle du commerce, de la fiscalité, de la monnaie et des taux de change, ainsi que 

de l’évolution de la situation politique et de la conjoncture économique. 

Le Fonds pourrait, directement ou indirectement, avoir recours à différentes opérations de couverture ou opérations 

sur taux d’intérêt et pourrait acheter et vendre des instruments dérivés, notamment des options, des contrats à terme 

standardisés ou de gré à gré et des options sur contrats à terme dans la mesure et aux fins permises par les autorités 

de réglementation en valeurs mobilières canadiennes et par le régime d’instruments dérivés prévu par le Règlement 

81-104. L’utilisation d’instruments dérivés comporte des risques qui sont différents des risques associés à un 

investissement direct dans des titres et d’autres investissements conventionnels, et qui peuvent être supérieurs à ces 

risques. Les instruments dérivés comportent certains risques, tels que des risques liés à la liquidité, au taux d’intérêt, 

au marché, au crédit, à l’effet de levier, aux contreparties, à l’exécution d’ordres et à la gestion. Ils comportent 

également le risque que le prix ou l’évaluation soient inexacts et le risque que les changements dans la valeur d’un 

instrument dérivé puissent ne pas correspondre exactement à la variation de la valeur de l’actif, du taux ou de 

l’indice sous-jacent. L’utilisation d’instruments dérivés à des fins de couverture ne donne pas toujours les résultats 

attendus et pourrait restreindre la capacité du Fonds de tirer parti de toute augmentation de la valeur de ses 

placements. Le Fonds ou toute autre partie à une opération sur instrument dérivé pourrait ne pas être en mesure 

d’obtenir ou de négocier un contrat dérivé lorsque le gestionnaire estime qu’il est souhaitable de le faire, ce qui 

pourrait empêcher le Fonds de réaliser des profits ou de limiter des pertes. Si le Fonds investit dans un instrument 

dérivé, il pourrait subir une perte supérieure au montant du capital investi. Les montants versés par le Fonds à titre 

de garantie et les montants au comptant ou les autres actifs détenus dans des comptes sur marge ne peuvent être 

utilisés par le Fonds à des fins de placement. 

Les gains et les pertes constatés sur les contrats à terme sont évalués quotidiennement à la valeur du marché afin 

d’établir les exigences de couverture, ce qui n’est habituellement pas le cas pour les positions sur option, bien que 

les positions vendeur sur option exigent une couverture supplémentaire si le marché n’est pas favorable à la position. 

En raison de ces différences de couverture entre les contrats à terme et les options, les deux positions pourraient être 

liquidées prématurément durant certaines périodes en raison des besoins de trésorerie à court terme. Si cette situation 

se présentait en même temps qu’une variation défavorable d’une position mixte ou d’une position à double option, il 

pourrait en résulter une perte très importante. 

Les marchés des contrats à terme sont très volatils. Les prix des contrats à terme peuvent fluctuer en fonction, 

notamment, de ce qui suit : les variations de l’offre et de la demande; les conditions climatiques; les programmes et 

politiques gouvernementaux en matière d’agriculture, de commerce, de fiscalité, de contrôle monétaire et de 

contrôle des changes; les événements politiques et économiques nationaux et étrangers; les fluctuations des taux 
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d’intérêt et des taux d’inflation nationaux et étrangers; les dévaluations et les réévaluations monétaires, et le climat 

sur les marchés. En outre, les gouvernements interviennent de temps à autre sur certains marchés, directement ou par 

voie de règlements. De telles interventions visent souvent à influer directement sur les prix. Un placement dans le 

Fonds est également assujetti au risque de défaut d’une bourse à la cote de laquelle de tels contrats sont négociés, ou 

de sa chambre de compensation, s’il en est. 

La plupart des bourses de contrats à terme limitent par des règlements les fluctuations du prix de certains contrats au 

cours d’une même journée. Ces limites sont appelées « limites quotidiennes de fluctuation du prix » ou « limites 

quotidiennes ». Aux termes de ces règlements, au cours du même jour de bourse, aucune négociation ne peut être 

effectuée à un prix supérieur ou inférieur aux limites quotidiennes. Lorsque le prix d’un contrat a augmenté ou 

diminué d’un montant égal à la limite quotidienne, on ne peut prendre ni liquider des positions sur ce contrat, à 

moins que les négociateurs n’acceptent d’effectuer des opérations en respectant cette limite. Les prix de divers 

contrats ont parfois fait jouer la limite quotidienne pendant plusieurs jours consécutifs, le volume d’opérations étant 

faible ou nul. Des événements similaires pourraient empêcher le Fonds de liquider rapidement ses positions 

désavantageuses et lui occasionner des pertes considérables. Bien que les limites quotidiennes puissent réduire ou 

même éliminer la liquidité d’un marché en particulier, elles ne limitent pas les pertes ultimes et peuvent même 

augmenter les pertes de façon appréciable, car elles peuvent empêcher la liquidation de positions désavantageuses. 

De plus, le Fonds pourrait être dans l’incapacité d’effectuer des opérations à des prix favorables si les contrats sont 

peu négociés. Dans certains cas, le Fonds pourrait être tenu d’accepter ou de livrer la marchandise sous-jacente si la 

position ne peut être liquidée avant sa date d’expiration. Il est aussi possible qu’une bourse suspende les opérations 

sur un contrat en particulier, ordonne la liquidation et le règlement immédiats d’un contrat ou ordonne que les 

opérations sur un contrat soient menées à des fins de liquidation uniquement. De même, les opérations sur des 

options sur un contrat à terme donné pourraient être restreintes si les opérations sur le contrat à terme sous-jacent ont 

elles-mêmes été restreintes. 

Les contrats à terme de gré à gré, contrairement aux contrats à terme standardisés, ne sont pas négociés sur des 

bourses de valeurs et ne sont pas normalisés. La négociation à terme et la négociation « au comptant » ne sont 

presque pas réglementées; il n’y a aucune limitation des fluctuations quotidiennes des prix ou des positions 

spéculatives. Les contrepartistes qui négocient sur les marchés à terme ne sont pas tenus de soutenir les marchés 

pour la monnaie ou les marchandises qu’ils négocient, et ces marchés pourraient subir des périodes d’illiquidité qui 

peuvent parfois être longues. Des volumes d’opérations anormalement élevés, des interventions politiques ou 

d’autres facteurs peuvent perturber les marchés à terme. L’illiquidité ou la perturbation des marchés peuvent 

entraîner des pertes. 

Certains placements que le Fonds propose d’effectuer sont spéculatifs et peuvent être exposés à des fluctuations de 

cours importantes, soudaines et imprévues (qui peuvent être influencées par des facteurs comme les fluctuations des 

taux d’intérêt et des taux de change et des événements économiques et politiques qui sont indépendants de la volonté 

du gestionnaire et que celui-ci ne peut pas prévoir). Les fluctuations des cours de ces placements peuvent 

occasionner sur de courtes périodes des variations importantes, à la hausse ou à la baisse de la valeur liquidative des 

parts. Le gestionnaire gère ce risque en s’assurant que le risque relatif au portefeuille ne dépasse pas des niveaux 

préétablis. 

Négociation sur les bourses étrangères 

Le Fonds peut négocier des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des contrats d’options 

sur des bourses situées à l’extérieur du Canada ou dans d’autres territoires à l’extérieur des États-Unis où les règles 

de la Commodity Futures Trading Commission ne s’appliquent pas. Certaines bourses étrangères, contrairement aux 

bourses canadiennes et américaines, sont des « bourses de contrepartistes » où l’exécution d’un contrat est 

uniquement la responsabilité de la personne avec laquelle le négociateur a signé le contrat, et non la responsabilité 

de la bourse ou de la chambre de compensation, le cas échéant. S’il effectue des opérations à ces bourses étrangères, 

le Fonds pourrait être soumis au risque que la contrepartie soit incapable ou refuse d’exécuter ces contrats. Le Fonds 

pourrait aussi ne pas avoir accès aux mêmes opérations que d’autres participants à des marchés étrangers. Étant 

donné l’absence de chambre de compensation sur certains marchés étrangers, ceux-ci sont beaucoup plus 

susceptibles de perturbations que les bourses canadiennes ou américaines. La négociation à des bourses étrangères 

peut comporter certains risques qui ne s’appliquent pas à la négociation sur les bourses canadiennes ou américaines, 

notamment les risques liés au contrôle des changes, à l’expropriation, aux impôts accablants ou spoliateurs, aux 
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moratoires ou aux événements politiques ou diplomatiques. De plus, certains de ces marchés étrangers sont 

nouveaux et peuvent manquer de personnel compétent sur le parquet ou pour s’assurer du respect des règles établies 

par le personnel en question. De plus, la négociation de contrats sur des bourses étrangères est assujettie aux risques 

liés aux fluctuations des cours du change et à la possibilité que des contrôles des changes aient un effet défavorable 

sur le Fonds. 

Risques liés à la concentration 

Les placements du Fonds qui ont été suggérés par le gestionnaire pourraient être concentrés et une partie importante 

des actifs du Fonds pourrait être constituée de titres d’une catégorie donnée, d’un émetteur donné ou d’une 

contrepartie donnée, ou encore d’une monnaie donnée. Dans la mesure où il y a une telle concentration, les 

répercussions globales de variations défavorables de ces actifs, de cette contrepartie ou de cette monnaie pourraient 

être beaucoup plus importantes qu’elles ne l’auraient été si les placements n’avaient pas été concentrés aussi 

fortement, et les risques liés aux négociations, aux taux d’intérêt et aux taux de change augmenteront si l’exposition 

est fortement concentrée. 

Risques liés à la concentration géographique 

Étant donné que le Fonds peut investir un pourcentage relativement élevé de ses actifs dans les titres d'émetteurs 

situés dans un seul pays, dans un nombre restreint de pays ou dans une région donnée, le rendement du Fonds 

pourrait être lié de près au marché ou à la devise d’un tel pays ou d’une telle région ou aux conditions économiques, 

politiques, environnementales ou réglementaires et aux événements récents dans ce ou ces pays ou dans cette région, 

et pourrait par le fait même afficher un rendement plus volatil que le rendement de produits de placement mieux 

diversifiés du point de vue géographique. 

Risques de contrepartie 

En règle générale, les placements seront conclus entre le Fonds et des courtiers agissant à titre de contreparties (et 

non à titre de mandataires). Par conséquent, le Fonds est pleinement exposé aux risques que les courtiers, advenant 

l’insolvabilité ou toute situation comparable, ne soient pas en mesure de remplir leurs obligations contractuelles 

envers le Fonds, notamment en ce qui a trait aux montants des marges détenues par les courtiers pour le compte du 

Fonds. Le Fonds est également exposé au risque de défaillance des courtiers. 

Dans la mesure où les montants des marges du Fonds détenues par les courtiers seront confiés à une contrepartie des 

courtiers, ces montants pourront être mis en commun avec les montants des marges d’autres clients tant des courtiers 

que de la contrepartie qui sont détenus par cette contrepartie, et ils pourraient être exposés à des pertes au titre de 

compensations monétaires advenant l’insolvabilité de la contrepartie. 

Risques liés aux taux d’intérêt et aux taux de change 

Les investissements détenus dans le portefeuille peuvent être libellés en devises autres que le dollar canadien. Les 

porteurs de parts doivent savoir que les fluctuations de taux de change pourraient faire augmenter ou diminuer la 

valeur de leurs placements. En outre, le portefeuille pourrait être exposé aux risques liés aux taux d’intérêt ou aux 

taux de change. Toute fluctuation des taux d’intérêt ou des taux de change pourrait avoir une incidence défavorable 

sur la valeur liquidative du Fonds. Le gestionnaire pourrait tenter d’atténuer les risques liés aux taux de change en 

ayant recours à des contrats de change au comptant ou à terme dans le cadre d’opérations de couverture. En raison 

de contraintes liées à l’importance et à l’urgence de la situation, de telles opérations de couverture ne conviennent 

pas toujours. Par conséquent, dans de tels cas, ces risques pourraient toujours être présents. 

Le portefeuille pourrait être exposé aux risques liés aux taux d’intérêt. Si les taux d’intérêt en vigueur devaient 

changer, la valeur liquidative du Fonds pourrait en subir les contrecoups. 
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Conjoncture économique et conditions du marché 

La conjoncture économique et les conditions du marché, comme les taux d’intérêt, la disponibilité du crédit, les taux 

d’inflation, l’incertitude économique, les modifications des lois et la conjoncture politique nationale et internationale 

peuvent avoir une incidence sur le succès des activités du Fonds. Ces facteurs peuvent perturber le niveau de la 

volatilité des cours et la liquidité des placements du Fonds. Une volatilité ou une illiquidité inattendue pourrait nuire 

à la rentabilité du Fonds ou entraîner des pertes. 

Volatilité des marchés et risque d’intervention gouvernementale 

Les objectifs et stratégies de placement du Fonds donneront lieu à un risque important de volatilité et de perte 

significatives. Ce constat pourrait être particulièrement réaliste si les perturbations sur les marchés sont exacerbées 

par des événements, comme des faillites et des quasi-faillites d'importantes institutions financières, l’effondrement 

d'autres marchés des placements ou des devises, des faillites d’entreprises, des rendements faibles des garanties ou 

d'autres événements extrinsèques. Bien que certains gouvernements et certaines autorités réglementaires, comme le 

gouvernement fédéral américain et la Réserve fédérale américaine, ainsi que les gouvernements et les autorités 

réglementaires de certains pays membres de l'Union européenne, ont déjà pris ou pourraient prendre dans un avenir 

rapproché des mesures pour fournir un soutien au crédit à des institutions financières dont les activités ont été 

compromises par les perturbations continues sur le marché du crédit et pour rétablir la liquidité et la stabilité du 

système financier dans certains territoires, la mise en application de ces interventions gouvernementales et leur 

incidence sur les marchés du crédit en général et sur les stratégies de placement du Fonds en particulier sont 

incertaines. Par conséquent, la disponibilité et le prix des placements visés par le Fonds et, de ce fait, la capacité du 

Fonds d'atteindre ses objectifs de placement pourraient être touchés négativement de manière importante. 

Titres à revenu fixe 

Le Fonds peut investir dans des obligations ou d’autres titres à revenu fixe d’émetteurs américains, canadiens et 

autres, y compris, notamment, des obligations, des billets et des débentures émis par des sociétés; des titres 

d’emprunt émis ou garantis par le gouvernement fédéral ou le gouvernement d’un État des États-Unis ou par le 

gouvernement fédéral ou le gouvernement d’une province du Canada ou encore par un organisme de l’un de ces 

gouvernements; et des billets de trésorerie. Les titres à revenu fixe sont assortis d’un taux d’intérêt fixe ou variable. 

La valeur des titres à revenu fixe dans lesquels le Fonds investit variera en fonction des fluctuations des taux 

d’intérêt. En outre, la valeur de certains titres à revenu fixe peut fluctuer en réaction aux perceptions quant à la 

solvabilité, à la stabilité politique ou au bien-fondé de politiques économiques. Les titres à revenu fixe sont soumis 

au risque lié à l’incapacité de l’émetteur de respecter ses obligations en matière de versements de capital et d’intérêt 

(c.-à-d., le risque de crédit) ainsi qu’à la volatilité des cours attribuable à des facteurs comme la sensibilité aux taux 

d’intérêt, la perception qu’a le marché de la solvabilité de l’émetteur et la liquidité générale du marché (c.-à-d., le 

risque du marché). Si des placements à revenu fixe ne sont pas détenus jusqu’à leur échéance, le Fonds pourrait 

subir une perte au moment de la vente de tels titres. 

Titres de participation 

Si le Fonds détient des placements dans des portefeuilles d’actions, il sera influencé par la conjoncture du marché 

boursier dans les territoires où les titres que détient le Fonds sont inscrits en vue de leur négociation et par 

l’évolution de la situation pour les émetteurs des titres que détient le Fonds. En outre, dans la mesure où le Fonds 

détient des placements étrangers, le Fonds sera influencé par des facteurs politiques et économiques mondiaux et par 

la valeur du dollar canadien par rapport aux devises qui serviront à évaluer les positions dans des placements 

étrangers que détient le Fonds. 

Prêts bancaires 

Le programme de placement du Fonds peut comprendre des placements dans des prêts et des participations 

bancaires. Ces obligations sont assujetties à des risques particuliers, notamment : (i) l'annulation possible d'un 

placement en raison d'un transport frauduleux pour l'application des lois sur les droits des créanciers; (ii) les 

réclamations en matière de responsabilités du prêteur intentées par l'émetteur des obligations (iii) les responsabilités 
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environnementales qui peuvent être invoquées à l'égard des biens qui garantissent les obligations; et (iv) les limites 

sur la capacité du Fonds d'exercer directement ses droits à l'égard des participations. Lorsqu’il analyse chaque prêt 

ou participation bancaire, le gestionnaire compare l’importance relative des risques par rapport aux bénéfices prévus  

du placement. Le Fonds devra assumer les frais relatifs aux réclamations gagnées par des tiers en lien avec ces 

risques ou avec d’autres risques. 

Titres à rendement élevé 

Le Fonds peut investir dans des titres à rendement élevé. Ces titres ne sont généralement pas négociés à la cote 

d’une bourse et, par conséquent, ils sont négociés sur le marché hors cote, qui est moins transparent que les marchés 

boursiers. En outre, le Fonds peut investir dans des obligations d’émetteurs qui n’ont pas de titres de participation 

négociés publiquement, ce qui complique la couverture des risques liés à ces placements. La valeur marchande de 

certains de ces titres de créance qui ont une note faible ou aucune note a tendance à mieux représenter les 

changements dans la situation de l’émetteur que les titres mieux notés dont la valeur marchande varie 

principalement en fonction des variations du niveau général des taux d’intérêt et qui tendent à être plus sensibles à la 

conjoncture économique que les titres moins bien notés. Il est possible qu’une récession sévère puisse perturber de 

manière importante le marché pour ces titres à note élevée et qu’elle ait une incidence défavorable sur la valeur de 

ces titres ou sur la capacité des émetteurs de ces titres à verser l’intérêt et à rembourser le capital sur ceux-ci. 

Titres d’entités en difficulté 

Le Fonds peut investir dans des titres d’entités « en difficulté », dans des créances et des obligations d’entités 

nationales et étrangères qui connaissent d’importantes difficultés financières ou commerciales. Les titres d’entités en 

difficulté peuvent générer d’importants rendements pour le Fonds, mais également comporter un niveau de risque 

élevé. Le Fonds peut perdre une grande partie, voire la totalité de ses placements dans de tels titres ou peut être tenu 

d’accepter une contrepartie en espèces ou en titres dont la valeur est inférieure à celle des placements du Fonds. 

Parmi les risques inhérents à un placement dans des entités qui connaissent des difficultés financières ou 

commerciales importantes, on note le fait qu’il est souvent difficile d’obtenir des renseignements quant à la situation 

réelle de tels émetteurs. Ces instruments peuvent également être assujettis à des fluctuations fortes et imprévisibles 

du marché et à une volatilité du cours supérieure à la moyenne. La négociation de titres d’entités en difficulté 

entraîne parfois un litige. Un tel litige peut demander du temps et être coûteux et se traduire fréquemment par des 

retards ou des pertes imprévus. 

Rotation des titres en portefeuille 

Le Fonds peut investir à l’occasion en tenant compte de facteurs à court terme sur le marché. Le taux de rotation des 

titres en portefeuille associé à de tels placements peut être important et pourra éventuellement occasionner des frais 

et des courtages élevés. 

Options 

La vente d’options d’achat et de vente est une activité très spécialisée et comporte un risque de placement plus grand 

que les placements ordinaires. Le risque de perte à l’achat d’une option se limite au montant du prix d’achat de 

l’option; toutefois, la valeur d’un placement dans une option peut fluctuer de façon plus importante que celle d’un 

placement dans le titre sous-jacent. Dans le cas de la vente d’une option non couverte, le risque de perte est illimité. 

Ce risque peut être couvert, dans une certaine mesure, par l’achat ou la vente du titre sous-jacent. 

Accords de swap sur défaillance de crédit 

Le Fonds peut être l’acheteur ou le vendeur dans le cadre d’une opération de swap sur défaillance de crédit. 

L’acheteur d’un contrat de swap sur défaillance de crédit est obligé d’effectuer à l’intention du « vendeur » des 

paiements périodiques jusqu’à l’échéance du contrat, en échange d’un paiement conditionnel à la survenance d’un 

incident de crédit à l’égard d’une obligation sous-jacente de référence. En règle générale, un incident de crédit 

s’entend d’une faillite, d’un défaut de paiement ou du règlement anticipé d’une obligation. Les swaps sur défaillance 

de crédit comportent un niveau de risque supérieur à celui d’un placement direct dans l’obligation de référence. En 
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plus des risques généraux du marché, les swaps sur défaillance de crédit sont assujettis aux risques liés à la liquidité 

et au crédit. 

Perturbations du marché du crédit 

À l’occasion, les marchés du crédit doivent composer avec des périodes de resserrement marqué des liquidités et du 

levier financier disponibles. Ces facteurs peuvent nécessiter le recours à des stratégies de levier financier pour 

vendre des positions, en règle générale à un prix fort désavantageux, afin de respecter la marge obligatoire. Ces 

conditions pourraient entraîner une baisse du revenu ou des pertes pour les stratégies de levier financier du Fonds. 

Vente à découvert 

Le Fonds peut conclure des ventes à découvert de titres. Une vente à découvert dégage un gain si le cours d’un titre 

vendu à découvert chute entre la date de la vente à découvert et la date où des titres sont achetés pour remplacer les 

titres empruntés. Une vente à découvert entraîne une perte si le cours d’un titre vendu à découvert augmente. Les 

gains sont réduits du montant représentant les paiements ou l’intérêt que le Fonds doit verser à l’égard des titres 

empruntés. Les ventes à découvert peuvent être maintenues tant que le titre peut être emprunté. Dans certains cas, il 

peut être impossible pour le Fonds d’emprunter des titres qu’il désire vendre à découvert ou de maintenir l’emprunt 

d’un titre vendu à découvert. Le titre emprunté pourrait devoir être rendu dans un délai bref. Si le titre ne peut plus 

être emprunté, le Fonds pourrait être tenu de couvrir la vente à découvert en empruntant le titre ailleurs ou en 

achetant des titres à un cours supérieur à celui de la vente à découvert, entraînant ainsi une perte. Si le cours d’un 

titre vendu à découvert augmente, il n’y a théoriquement aucune limite quant à la perte qui peut être subie pour 

couvrir une vente à découvert, car il n’y a pas de limite à la plus-value du titre avant le dénouement de la position 

vendeur. 

Prêts de titres 

Le Fonds peut conclure des opérations de prêt de titres par lesquelles il prête des titres pendant une période établie à 

des emprunteurs qui déposent une garantie acceptable. Pour effectuer des opérations de prêt de titres, le gestionnaire 

du Fonds retient, aux termes d’une convention écrite, les services d’un mandataire qualifié qui, entre autres 

exigences, a la responsabilité d’administrer et de superviser le programme de prêt de titres. Le risque existe que 

l’autre partie à l’opération de prêt de titres ne remplisse pas ses obligations, de sorte que le Fonds détienne alors une 

garantie dont la valeur pourrait être moindre que la valeur des titres prêtés, si la valeur des titres prêtés augmente par 

rapport à la valeur des espèces ou d’autres biens donnés en garantie, entraînant une perte pour le Fonds. Dans le but 

de limiter ce risque : 

(i) le Fonds doit détenir des biens en garantie équivalant à au moins 102 % de la valeur 

marchande des titres prêtés (et le montant des biens donnés en garantie est ajusté chaque 

jour de bourse pour s’assurer que la valeur des biens donnés en garantie ne tombe pas en 

deçà du niveau minimal de 102 %); 

(ii) la garantie peut être constituée uniquement d’espèces, de titres admissibles ou de titres 

pouvant être immédiatement convertis en titres identiques à ceux qui font l’objet du prêt; 

(iii) le Fonds ne peut prêter plus de 50 % de la valeur totale de son actif (sans inclure les biens 

donnés en garantie détenus par le Fonds) dans des opérations de prêt de titres;  

(iv) l’exposition totale du Fonds à un même emprunteur de titres, ainsi qu’au titre 

d’opérations sur instruments dérivés et de prêts de titres est limitée à 10 % de la valeur 

totale de l’actif du Fonds. 

Stratégies de couverture 

Certains des placements du portefeuille visent à l’occasion à couvrir une partie des risques liés à d’autres placements 

du portefeuille. Même si un mécanisme de couverture est censé réduire le risque, il ne permet pas de l’éliminer 

complètement. Il est possible qu’une stratégie de couverture ne soit pas efficace. Le recours à des mécanismes de 
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couverture, le cas échéant, comporte des risques particuliers, notamment le risque de contrepartie, le risque 

d’illiquidité et, si le gestionnaire évalue incorrectement l’évolution des marchés à certains égards, le risque de subir 

des pertes supérieures à celles qui auraient été subies sans le recours à pareils mécanismes. Les mécanismes de 

couverture pourraient avoir pour effet de limiter ou de réduire le rendement global du portefeuille si les attentes du 

gestionnaire au sujet d’événements futurs ou de la situation éventuelle des marchés devaient ne pas se concrétiser. 

De plus, les coûts associés à un programme de couverture pourraient être supérieurs aux avantages découlant de ce 

programme dans de telles circonstances. Le gestionnaire peut, à son entière appréciation, interrompre les activités de 

couverture à tout moment. 

Utilisation de levier financier 

Le Fonds peut recourir à des instruments dérivés et à d’autres instruments financiers qui peuvent le mettre à risque 

pour des sommes plus importantes que les sommes réellement investies, ce qui constitue donc une certaine forme 

d’effet de levier. Bien que l’effet de levier fournisse des occasions d’augmenter le rendement global, il peut 

également faire augmenter les pertes. Si le revenu et la plus-value des placements effectués sont inférieurs aux coûts 

liés au levier financier, la valeur liquidative du Fonds diminuera. Par conséquent, tout facteur ayant une incidence 

défavorable sur la valeur d’un placement effectué par le Fonds serait amplifié dans la mesure où l’effet de levier 

serait employé. Les répercussions cumulatives de l’utilisation de capitaux empruntés dans un marché qui réagit 

négativement à un investissement avec effet de levier pourraient entraîner des pertes importantes, qui seraient 

supérieures aux pertes subies sans le recours à l’effet de levier. 

La plupart des opérations avec effet de levier exigent habituellement le dépôt de garanties. L’augmentation du 

montant à rembourser au titre de la marge ou des autres paiements du même ordre, ou l’exigence de déposer des 

garanties supplémentaires, pourraient forcer le Fonds à effectuer des opérations à des moments et à des prix qui 

pourraient être désavantageux et entraîner des pertes. 

Concurrence dans le secteur des placements non traditionnels 

Le secteur des placements non traditionnels est hautement concurrentiel. Au cours des dernières années, le nombre 

des moyens de placement, conçus afin de mettre en œuvre des stratégies de placement non traditionnelles ou 

« alternatives », ainsi que le volume de capitaux qui y sont investis ont connu une hausse marquée. Les épargnants 

éventuels doivent comprendre que le Fonds fait concurrence à d’autres intervenants sur le marché qui disposent de 

ressources, financières ou autres, bien supérieures à celles du Fonds et qui ont un meilleur accès aux occasions de 

placement que le Fonds. 

Recours aux services d’un courtier pour que celui-ci détienne certains actifs 

Une partie ou la totalité des actifs du Fonds pourrait être détenue dans un ou plusieurs comptes sur marge. Les 

comptes sur marge peuvent faire en sorte que les actifs des clients soient plus concentrés que dans le cas des 

ententes de garde habituelles. Le courtier pourrait également prêter, donner en garantie ou hypothéquer les actifs du 

Fonds détenus dans de tels comptes, ce qui pourrait la perte de ces actifs. Si le courtier éprouve des difficultés 

financières, les actifs du Fonds pourraient être bloqués et ne pas pouvoir faire l’objet de retraits ni être utilisés aux 

fins d’opérations subséquentes pendant une période prolongée. Dans un tel cas, le Fonds pourrait subir des pertes si 

le courtier ne disposait pas de suffisamment d’actifs pour régler les réclamations de ses créanciers et si les marchés 

évoluaient de façon défavorable pendant que ses positions ne peuvent pas être négociées. De plus, il est peu 

probable que le courtier soit en mesure de prêter des capitaux au Fonds, ce qui pourrait avoir une incidence 

défavorable sur les rendements du Fonds. 

NIVEAU DE RISQUE DE PLACEMENT 

Pour vous aider à déterminer si le Fonds vous convient, le gestionnaire classe le risque associé à un placement dans 

le Fonds dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : faible, faible à moyen, moyen, moyen à élevé ou élevé. Le 

niveau de risque associé à un placement dans le Fonds est révisé au moins une fois l’an et si l’objectif de placement 

du Fonds a fait l’objet d’un changement important. 
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Pour établir le niveau de risque de placement du Fonds, le gestionnaire suit la méthode de classification du risque 

adoptée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en 2017. L’adoption par le gestionnaire de cette 

méthode normalisée de classification du risque applicable à tous les fonds d’investissement vise à améliorer la 

transparence et l’uniformité des niveaux de risque de placement des différents fonds d’investissement et à permettre 

aux investisseurs de comparer plus facilement ces niveaux de risque. Cette méthode normalisée est utile pour les 

investisseurs puisqu’elle établit une mesure uniforme et comparable d’évaluation du niveau de risque de placement 

des différents fonds d’investissement. 

La méthode consiste à classer le risque associé à un fonds d’investissement selon l’échelle des cinq catégories 

susmentionnée sur la base de la volatilité historique du rendement de ce fonds d'investissement, telle qu’elle est 

mesurée par l’écart type du rendement du fonds d’investissement sur une période de 10 ans en utilisant la première 

série créée. L’écart type d’un fonds d’investissement est calculé en déterminant l’écart du rendement d’un fonds 

d’investissement par rapport à son rendement moyen pour une période donnée. Un fonds d’investissement 

présentant un écart type élevé est habituellement classé comme étant risqué. La fourchette de l’écart-type est comme 

suit : 

Fourchette de l’écart-type Niveau de risque de placement 

de 0 à moins de 6 Faible 

de 6 à moins de 11 Faible à moyen 

de 11 à moins de 16 Moyen 

de 16 à moins de 20 Moyen à élevé 

20 ou plus Élevé 

 

En se fondant sur la méthode décrite ci-dessus, le gestionnaire estime que le niveau de risque du placement du Fonds 

est « faible à moyen ».  

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS 

Le Fonds entend verser aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque trimestre des distributions 

trimestrielles composées d’intérêts, de dividendes et(ou) de gains en capital relatifs aux titres en portefeuille. Tout 

paiement aux porteurs de parts (moins tout montant devant être déduit en vertu de la loi) sera versé deux jours après 

le trimestre à l’égard duquel la distribution est payable. Le Fonds versera automatiquement les distributions au 

comptant, à moins qu’un porteur de parts ne transmette au gestionnaire un avis écrit mentionnant qu’il souhaite que 

les distributions soient réinvesties dans des parts additionnelles de la même série du Fonds, à la valeur liquidative 

par part courante pour cette série. Le Fonds ne prévoira pas un montant de distribution fixe, mais entend établir 

annuellement des cibles de distribution périodiques fondées sur l’évaluation par le gestionnaire du rendement prévu 

et des frais anticipés. Le gestionnaire peut changer le taux et/ou la fréquence des distributions, à tout moment et à 

son gré. 

Selon les estimations actuelles du gestionnaire, la cible de distribution annuelle pour le Fonds devrait s’élever à 

0,50 $ par part. 

Le Fonds compte également distribuer aux porteurs de parts, au cours de chaque année civile, un montant suffisant 

de revenu net (y compris les gains en capital nets réalisés, le cas échéant) pour s’assurer de ne pas être assujetti à 

l’impôt sur le revenu suivant la Partie I de la Loi de l’impôt. Une telle distribution sera faite aux porteurs de parts en 

proportion du nombre de parts qu’ils détiennent le jour d’évaluation précédant la date de distribution applicable.  

En raison de la cible de distribution susmentionnée, le Fonds pourrait effectuer des distributions sous forme de 

capital. En effet, si le montant des distributions est supérieur au total du revenu net et des gains en capital nets du 
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Fonds pour l’année, le montant excédentaire sera traité comme un remboursement de capital. Un remboursement de 

capital représente un remboursement aux investisseurs d’une partie du capital que ces derniers ont investi. Ce 

montant excédentaire ne sera pas imposable pour les investisseurs au cours de l’année où ces derniers l’auront reçu, 

mais il réduira le prix de base rajusté par part. Si les parts sont détenues dans un compte non enregistré et que 

l’investisseur reçoit ses distributions en espèces au lieu de les faire réinvestir dans de nouvelles parts, le montant 

correspondant à la réduction du prix de base rajusté par part sera généralement comptabilisé comme un gain en 

capital plus important (ou une perte en capital réduite) durant l’année au cours de laquelle les parts font l’objet d’une 

disposition. Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales - Imposition des porteurs de parts ». 

Les frais de distribution, s’il en est, seront acquittés par le Fonds. 

ACHATS DE PARTS 

Émission de parts 

Deux séries de parts sont offertes aux termes du présent prospectus : les parts de série A et les parts de série F. La 

série de parts choisie a une incidence tant sur les frais payables par l’investisseur que sur les frais payables par le 

Fonds et sur la rémunération versée au courtier pour la vente de parts. Conformément à la convention de fiducie, 

Fiera Capital peut, à son gré, offrir un nombre illimité de catégories de parts du Fonds. 

Toutes les séries de parts ont les mêmes objectifs et stratégies de placement et les mêmes restrictions en matière de 

placement, mais sont différentes en ce qui a trait à certaines de leurs caractéristiques telles que les frais et les 

acheteurs admissibles. La valeur liquidative par part de chacune des séries sera différente parce que les frais et les 

distributions varient selon les séries de parts. 

Les parts de série A sont conçues pour les investisseurs qui ne sont pas admissibles à l’achat des parts de série F. Un 

courtier autorisé, un courtier ou un conseiller peut facturer aux investisseurs une commission de souscription initiale 

d’au plus 5 % à l’achat de parts de série A, ce qui réduira le montant d’argent investi dans les parts de série A du 

Fonds.  

Le gestionnaire versera au courtier autorisé, au courtier ou au conseiller de l’investisseur des commissions de suivi 

pour les conseils et les services fournis de façon permanente à l’égard des parts de série A. Les commissions de suivi 

sont cumulées chaque jour d’évaluation et sont versées tous les trimestres. Leur taux varie selon les séries de parts 

détenues par les clients du courtier autorisé, du courtier ou du conseiller. Veuillez vous reporter à la rubrique « Frais 

- Rémunération des courtiers ». 

Les parts de série F sont conçues pour les investisseurs qui sont inscrits à un programme de services assortis de frais 

ou à un programme intégré parrainé par un courtier et qui touchent des frais annuels fondés sur l’actif au lieu de 

commissions sur chaque opération. À l’appréciation unique du gestionnaire, tout autre investisseur pour qui le 

gestionnaire n’engage pas de frais de placement peut acheter des parts de série F. 

Les parts de série du Fonds sont offertes aux fins de vente de façon continue et peuvent être achetées par 

l’intermédiaire de courtiers autorisés. Les achats de parts de série A et de série F peuvent être effectués par 

l’intermédiaire du service de règlement exploité par FundSERV. Pour acheter des parts de série A et de série F, les 

acquéreurs, par l’intermédiaire de leur courtier, doivent placer un ordre d’achat irrévocable afin d’acheter les parts 

de série A et de série F selon les procédures de FundSERV en vigueur à ce moment et en utilisant les codes suivants: 

Parts de série A :  FCO 110A 

Parts de série F :  FCO 110F 

Les ordres d’achat reçus avant 16 h (heure de Toronto) un jour d’évaluation seront remplis, si le gestionnaire les 

accepte, ce jour-là et seront traités au cours par part calculé à ce jour d’évaluation. Les ordres d’achat reçus après 

cette heure seront remplis, si le gestionnaire les accepte, le jour d’évaluation suivant. Les parts faisant l’objet du 

présent placement ne peuvent pas être achetées par des personnes des États-Unis, au sens donné à ce terme dans le 
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Règlement S pris en application de la Loi de 1933 des États-Unis, telle qu’elle peut être modifiée, ni être cédées à de 

telles personnes. 

Les parts sont offertes de façon continue selon un prix de souscription équivalant à la valeur liquidative par part au 

jour d’évaluation applicable où les parts sont achetées. Une valeur liquidative par part distincte est calculée pour 

chaque série de parts. 

La valeur liquidative par part pour chaque série de parts est établie conformément aux pratiques en usage dans le 

secteur, à 16 h (heure de Toronto) chaque jour d’évaluation. La valeur liquidative par part de chaque série de parts 

est calculée en divisant la valeur liquidative d’une série (soit la valeur de la tranche proportionnelle de la valeur 

liquidative du Fonds attribuable à la série de parts en cause, déduction faite des charges du Fonds attribuées 

exclusivement à cette série de parts et de la tranche proportionnelle des charges courantes du Fonds attribuées à cette 

série de parts) par le nombre total de parts de la série en circulation à ce moment-là. 

Le gestionnaire peut refuser un ordre d’achat jusqu’à un jour ouvrable après l’avoir reçu. Tous les montants envoyés 

avec un ordre d’achat seront alors retournés sur-le-champ, sans intérêt. 

La souscription minimale dans le cadre de l’investissement initial dans des parts de série A et de série F est 

actuellement de 500 $. Les investisseurs doivent détenir des parts de série A ou de série F dont la juste valeur  

s’établit en tout temps à au moins 500 $. Si la juste valeur des parts de série A ou de série F détenues par un 

investisseur baisse sous ce seuil de 500 $, le gestionnaire pourra faire en sorte que ces parts de série A ou de série F 

soient rachetées, mais il devra donner à l’investisseur un préavis d’au moins 30 jours avant d’exercer ce droit, afin 

de permettre à l’investisseur d’acheter des parts supplémentaires de série A ou de série F du Fonds pour se 

conformer à cette exigence de solde minimal. Fiera Capital se réserve le droit de modifier ses exigences en matière 

de placement minimal ou d’y renoncer. 

Les parts doivent être payées dans les deux jours ouvrables suivant le jour d’évaluation auquel les parts ont été 

achetées. Si le paiement des parts achetées par un investisseur n’est pas reçu à cette date, le gestionnaire rachètera 

les parts émises en faveur de l’investisseur le jour d’évaluation suivant. Si le produit tiré du rachat est supérieur au 

montant du paiement en souffrance, le Fonds gardera la différence. Si le produit est inférieur au paiement en 

souffrance, l’investisseur ou son courtier devra payer la différence, et le Fonds ou le courtier percevra ce montant 

majoré des frais et des intérêts.  

Un système d’inscription en compte est tenu à l’égard du Fonds. Aucun certificat de parts ne sera émis. Le registre 

des parts est tenu au bureau de l’administrateur. 

Les parts de chaque série ne peuvent être achetées qu’en dollars canadiens. 

Placement initial dans le Fonds 

Le Fonds a obtenu des Autorités canadiennes en valeurs mobilières une dispense relativement à certaines restrictions 

applicables au « capital de démarrage » investi dans un fonds marché à terme. En conséquence, le gestionnaire n’est 

pas obligé de maintenir en tout temps un placement de 50 000 $ dans les titres du Fonds, comme l’exige le sous-

paragraphe 3.2(1)(a) du Règlement 81-104. Se reporter à la rubrique « Dispenses et approbations ». 

RACHATS DE PARTS 

Comment racheter des parts 

Les parts de série A et de série F peuvent être remises au gestionnaire en vue de leur rachat sur présentation d’une 

demande de rachat sur le réseau FundSERV. Les demandes de rachat reçues avant 16 h (heure de Toronto) un jour 

d’évaluation seront remplies ce jour-là et seront traitées au cours par part calculé à ce jour d’évaluation (la « date de 

rachat »). Les demandes de rachat reçues après cette heure seront remplies le jour d’évaluation suivant. Les 

demandes de rachat seront acceptées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues. Dans les deux jours suivant la date 

de rachat, le Fonds versera pour chaque part ainsi rachetée une somme correspondant à la valeur liquidative par part 
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calculée à la date de rachat pertinente. Le paiement du produit du rachat sera effectué en utilisant le réseau 

FundSERV. Tout paiement susmentionné, à moins qu’il ne soit pas accepté, libérera le Fonds, le fiduciaire, le 

gestionnaire et leurs mandataires de toute responsabilité envers le porteur de parts qui demande le rachat, pour ce qui 

est du paiement et des parts rachetées, et le porteur de parts cessera d’avoir des droits quant à ces parts à la date de 

rachat. 

Suspension des rachats 

Le gestionnaire peut suspendre le droit des porteurs de parts d’exiger que le Fonds rachète des parts et le droit au 

paiement simultané des parts du Fonds remises en vue de leur rachat et, le cas échéant, il en avisera immédiatement 

le fiduciaire : 

 pendant toute période de suspension des opérations normales à toute bourse où se négocient des titres ou 

des instruments dérivés qui représentent plus de 50 % de la valeur du Fonds ou de son exposition sous-

jacente au marché, pourvu que ces titres ou instruments dérivés ne soient pas négociés à une autre bourse 

représentant une solution de rechange raisonnablement pratique pour le Fonds 

 avec l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. 

Une suspension peut s’appliquer à toutes les demandes de rachat reçues avant la suspension mais pour lesquelles un 

paiement n’a pas été effectué, ainsi qu’à toutes les demandes reçues alors que la suspension est en vigueur. Tous les 

porteurs de parts qui ont soumis des demandes de rachat seront avisés par le gestionnaire de la suspension et du fait 

que les demandes de rachat reçues auparavant seront traitées le premier jour d’évaluation suivant la fin de la 

suspension. Tous ces porteurs de parts seront avisés qu’ils ont le droit de retirer les demandes de rachat déjà 

présentées. La suspension prendra fin le premier jour où la situation donnant lieu à la suspension a cessé, pourvu 

qu’il n’y ait aucune situation justifiant une suspension au moment en question. 

Opérations à court terme 

Les porteurs de parts sont incités à ne pas effectuer d’opérations à court terme. De telles opérations entraînent des 

frais considérables pour le Fonds, ce qui peut réduire le rendement et ainsi affecter l’ensemble des porteurs de parts. 

Afin de protéger les intérêts des porteurs de parts et de dissuader le recours à des opérations à court terme, le Fonds 

pourrait imputer aux porteurs de parts des frais d’opérations à court terme correspondant à 3 % de la valeur 

liquidative des parts rachetées si le porteur de parts les fait racheter dans les 120 jours suivant leur achat. 

Rachats à la demande du gestionnaire 

Le gestionnaire peut, à son appréciation, faire en sorte que le Fonds rachète la totalité ou une partie des parts d’un 

porteur de parts. Conformément à la convention de fiducie, le gestionnaire établit le préavis, s’il en est, qui doit être 

donné aux porteurs de parts visés par cette mesure. Ainsi, le gestionnaire peut faire en sorte que les parts de tout 

porteur de parts soient rachetées si, en tout temps en raison des rachats, la valeur du placement d’un porteur de parts 

dans le Fonds est inférieure au montant de la souscription initiale minimale. En outre, le gestionnaire peut faire en 

sorte que le Fonds rachète sans avis des parts dont est propriétaire un non-résident du Canada, si le fait que ce non-

résident soit propriétaire de parts peut faire en sorte que le Fonds soit incapable d’obtenir ou de perdre son statut de 

fiducie de fonds commun de placement aux fins de la Loi de l’impôt. 

INCIDENCES FISCALES 

Le texte qui suit constitue, à la date des présentes, un résumé des principales incidences fiscales fédérales 

canadiennes qui, de façon générale, s’appliquent à l’acquisition, à la détention et à la disposition de parts par un 

porteur de parts qui acquiert des parts aux termes du présent prospectus. Le présent résumé s’applique au porteur de 

parts qui est un particulier (autre qu’une fiducie) et qui, pour l’application de la Loi de l’impôt, est un résident du 

Canada, n’a pas de lien de dépendance avec le Fonds, n’est pas affilié au Fonds et détient ses parts à titre 

d’immobilisations. Le présent résumé ne s’applique pas à un porteur de parts qui a conclu ou conclura un « contrat 

dérivé à terme » ou un « arrangement de disposition factice », au sens donné à ces expressions dans la Loi de 

l’impôt, relativement aux parts.   
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En règle générale, les parts seront considérées comme des immobilisations pour un porteur, pourvu que le porteur ne 

détienne pas les parts dans le cadre d’activités de commerce ou de négociation de valeurs mobilières et ne les ait pas 

acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une 

affaire de caractère commercial. Certains porteurs dont les parts pourraient par ailleurs ne pas être considérées 

comme des biens détenus à titre d’immobilisations pourraient, dans certaines circonstances, être autorisés à faire 

reconnaître que leurs parts, de même que tous les autres titres canadiens qu’ils détiennent ou qu’ils ont acquis 

ultérieurement, sont détenues à titre d’immobilisations en faisant le choix irrévocable prévu dans la Loi de l’impôt. 

Le présent résumé se fonde également sur les hypothèses selon lesquelles aucun des émetteurs des titres composant 

le portefeuille ne sera une société étrangère affiliée du Fonds ou de tout porteur de parts, et aucun des titres 

composant le portefeuille ne constituera un « abri fiscal déterminé » au sens de l’article 143.2 de la Loi de l’impôt. 

En outre, le présent résumé suppose qu’aucun des titres composant le portefeuille ne constituera un « bien d’un 

fonds de placement non-résident » qui ferait en sorte que le Fonds soit tenu d’inclure des sommes dans son revenu 

aux termes du paragraphe 94.1 de la Loi de l’impôt ou une participation dans une fiducie qui ferait en sorte que le 

Fonds soit tenu de déclarer des revenus en lien avec cette participation aux termes des règles de l’article 94.2 de la 

Loi de l’impôt ou une participation dans une fiducie non-résidente, à l’exception d’une fiducie étrangère exempte, 

telle que cette expression est définie dans l’article 94 de la Loi de l’impôt. 

Le présent résumé est fondé sur les faits énoncés dans le présent prospectus, sur les dispositions en vigueur de la Loi 

de l’impôt, sur l’ensemble des propositions particulières visant à modifier la Loi de l’impôt qui ont été annoncées 

publiquement par le ministre des Finances du Canada, ou en son nom, avant la date des présentes 

(les « propositions fiscales »), et sur les politiques administratives et les pratiques d’évaluation actuelles publiées 

par l’ARC. Le présent résumé n’est pas une description exhaustive des incidences fiscales fédérales canadiennes 

possibles et, sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessus, il ne tient pas compte ni ne prévoit de changements à la 

loi, que ce soit par voie de mesure législative, gouvernementale ou judiciaire, et ne tient pas compte des incidences 

fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, lesquelles peuvent différer sensiblement de celles dont il est 

question dans les présentes. Rien ne garantit que les propositions fiscales seront adoptées ni qu’elles le seront dans la 

version à laquelle elles ont été annoncées publiquement. 

Le présent résumé n’est pas une description exhaustive de toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes 

qui pourraient s’appliquer à un placement dans les parts. De plus, il ne décrit pas les incidences fiscales 

découlant de la déductibilité de l’intérêt couru sur des fonds empruntés aux fins d’acquisition de parts. Les 

incidences fiscales, notamment les incidences de l’impôt sur le revenu, découlant de l’acquisition, de la 

détention ou de la disposition de parts dépendront de la situation personnelle de l’investisseur, notamment de 

la province ou du territoire dans lequel il réside ou exerce des activités. Par conséquent, le présent résumé, 

qui est de portée générale uniquement, ne se veut pas un avis juridique ou fiscal à l’intention d’un 

investisseur en particulier. Les investisseurs sont invités à consulter leurs conseillers en fiscalité pour 

connaître les incidences fiscales d’un placement dans des parts, compte tenu de leur situation personnelle. 

Statut du Fonds 

Le Fonds est une fiducie d’investissement à participation unitaire. Le gestionnaire confirme que le Fonds satisfait 

actuellement aux conditions prescrites pour être une « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de 

l’impôt. 

Pour être admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement, (i) le Fonds doit être une « fiducie de 

placement à participation unitaire » résidant au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt, (ii) la seule activité 

du Fonds doit consister à investir ses fonds dans des biens (sauf des biens immobiliers ou des droits dans de tels 

biens), (iii) le Fonds doit respecter certaines conditions en matière de placement ou ses parts doivent être rachetables 

à vue, et (iv) le Fonds doit satisfaire à certaines exigences minimales portant sur la propriété et la répartition des 

parts.  

En outre, pour que le Fonds soit admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement aux fins de 

l’application de la Loi de l’impôt, il ne doit pas avoir été établi ni être maintenu principalement au profit de 

personnes non résidentes, sauf si la quasi-totalité de ses biens ne sont pas des « biens canadiens imposables » au sens 

de la Loi de l’impôt. 
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À titre de fiducie d’investissement à participation unitaire, le Fonds peut déduire, dans le calcul de son revenu, tous 

les montants payés ou payables, au cours de l’exercice, à un porteur de parts. Le Fonds, qui est une fiducie de fonds 

commun de placement, peut tirer avantage du mécanisme relatif au « remboursement au titre des gains en 

capital » (se reporter à la rubrique « Incidences fiscales - Imposition du Fonds »). 

Le présent résumé est également fondé sur l’hypothèse selon laquelle le Fonds ne sera considéré à aucun moment 

comme une « EIPD », au sens donné à ce terme dans les règles de la Loi de l’impôt se rapportant aux EIPD et aux 

sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées. Cette hypothèse est fondée, à son tour, sur 

l’hypothèse selon laquelle les parts ne seront à aucun moment inscrites à la cote d’une bourse ou négociées sur un 

marché public. Pour l’application de ces règles, le mécanisme de rachat prévu aux présentes ne fait pas en sorte que 

les parts soient considérées comme des titres négociés sur un marché public. 

Tant que le Fonds est admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » pour l’application de la Loi de 

l’impôt, les parts faisant l’objet du présent placement constituent des placements admissibles en vertu de la Loi de 

l’impôt pour les fiducies régies par des régimes enregistrés. Pour les incidences fiscales découlant de la détention de 

parts dans le cadre d’un régime enregistré, se reporter à la rubrique « Incidences fiscales - Imposition des régimes 

enregistrés ». 

Imposition du Fonds 

Chaque année d’imposition, le Fonds sera imposé conformément à la partie I de la Loi de l’impôt sur son revenu 

pour l’année, y compris ses gains en capital imposables nets réalisés, déduction faite de la tranche de ces gains qu’il 

déduit au titre du montant payé ou payable dans l’année aux porteurs de parts (que ce soit au comptant ou en parts). 

Un montant sera considéré comme payable aux porteurs de parts dans l’année si le Fonds le paie dans l’année ou si 

les porteurs de parts ont le droit d’en exiger le paiement au cours de l’année. Le Fonds prévoit distribuer chaque 

année une tranche suffisante de son revenu net et de ses gains en capital nets pour ne pas avoir à payer d’impôt. 

Pour chaque année d’imposition au cours de laquelle il est une fiducie de fonds commun de placement aux fins de la 

Loi de l’impôt, le Fonds aura le droit de réduire l’impôt qu’il doit payer sur ses gains en capital nets réalisés selon un 

montant établi conformément à la Loi de l’impôt en fonction des rachats de parts effectués au cours de l’année (ou 

d’obtenir un remboursement d’impôt à cet égard) (le « remboursement au titre des gains en capital »). 

Le Fonds sera tenu d’inclure dans son revenu pour chaque année d’imposition tout l’intérêt qui court ou est réputé 

courir jusqu’à la fin de l’année ou devient exigible ou est reçu avant la fin de l’année, sauf si cet intérêt a été inclus 

dans le calcul du revenu du Fonds pour une année d’imposition antérieure et à l’exclusion de tout intérêt qui court 

avant la date d’acquisition de la créance par le Fonds. À la disposition réelle ou réputée d’une créance, le Fonds sera 

tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année de la disposition tout l’intérêt couru (ou réputé couru) sur 

cette créance depuis la dernière date de versement de l’intérêt jusqu’à la date de la disposition, sauf si cet intérêt a 

été inclus dans le calcul du revenu du Fonds pour l’année d’imposition en question ou pour une autre année 

d’imposition, et cette inclusion dans le revenu réduira le produit de la disposition aux fins du calcul de tout gain en 

capital ou de toute perte en capital sur cette disposition réelle ou réputée. 

Les gains que le Fonds réalise dans les placements dans des instruments dérivés seront généralement inscrits à titre 

de revenu de placement plutôt que de gains en capital, sauf dans le cas où l’instrument dérivé est utilisé pour couvrir 

des titres détenus à titre de capital. Le gestionnaire a avisé les conseillers juridiques que si le Fonds utilise des titres 

dérivés pour se couvrir contre les fluctuations de devises, les gains ou les pertes du Fonds au titre de ces titres 

dérivés seront comptabilisés comme du revenu (sauf si ces titres dérivés sont liés de manière suffisante aux actifs du 

Fonds détenus à titre de biens en immobilisations), et le Fonds constatera ces gains ou ces pertes aux fins fiscales au 

moment où les gains sont réalisés ou les pertes subies. 

À la disposition réelle ou réputée d’un titre inclus dans le portefeuille, le Fonds réalisera un gain en capital (ou 

subira une perte en capital) dans la mesure où le produit de disposition, déduction faite de tout montant inclus à titre 

d’intérêt sur la disposition du titre et de tous les frais raisonnables de disposition, est supérieur (ou inférieur) au prix 

de base rajusté de ce titre, à moins que le Fonds soit considéré comme négociant des titres ou exploitant une 

entreprise qui achète ou vend des titres, ou que le Fonds ait acquis le titre dans le cadre d'une ou de plusieurs 

opérations comportant un risque ou d'une affaire de caractère commercial. Le gestionnaire a avisé les conseillers 
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juridiques que le Fonds achètera les titres dans le portefeuille dans le but de toucher des distributions et du revenu 

sur les titres du portefeuille au cours de la durée de vie du Fonds, et qu’il considérera que les gains réalisés et les 

pertes subies à leur disposition seront des gains en capital et des pertes en capital.  

Le portefeuille comprendra des titres qui ne sont pas libellés en dollars canadiens. Le coût et le produit de 

disposition de titres, les distributions, l’intérêt ainsi que tous les autres montants seront déterminés aux fins de la Loi 

de l’impôt en dollars canadiens, au taux de change en vigueur au moment de l’opération. Le Fonds pourrait réaliser 

des gains ou subir des pertes par suite de la fluctuation de la valeur des devises par rapport au dollar canadien. Le 

Fonds obtiendra un revenu (y compris des gains) à partir de placements effectués dans des pays autres que le Canada 

et, par conséquent, peut être tenu de payer de l’impôt sur le revenu à de tels pays. Dans la mesure où cet impôt 

étranger n’est pas supérieur à 15 % de ce revenu et n’a pas été déduit du calcul du revenu du Fonds, le Fonds peut 

attribuer une partie de son revenu de source étrangère à un porteur de parts de sorte que ce revenu et une partie de 

l’impôt étranger payé par le Fonds puissent être considérés comme un revenu de source étrangère du porteur de parts 

et un impôt qu’il a payé aux fins des dispositions de la Loi de l’impôt portant sur les crédits pour impôt étranger. 

Dans la mesure où l’impôt étranger payé par le Fonds excède 15 % du montant inclus dans son revenu tiré de ces 

placements, l’excédent peut généralement être déduit dans le calcul du revenu du Fonds aux fins de la Loi de 

l’impôt. 

Dans le calcul de son revenu, le Fonds peut déduire les honoraires de services et les autres frais raisonnables, dans la 

mesure où ces frais ont été engagés pour gagner un revenu ainsi que les autres frais que la Loi de l’impôt permet de 

déduire. L’intérêt payé sur les sommes empruntées pour financer les rachats ne sera pas déductible. En général, le 

Fonds peut déduire les frais liés au placement payés par le Fonds et non remboursés au taux de 20 % par année, 

calculés au prorata lorsque l’année d’imposition du Fonds compte moins de 365 jours. Les pertes que le Fonds subit 

ne peuvent pas être attribuées aux porteurs de parts, mais peuvent, de façon générale, être reportées prospectivement 

ou rétrospectivement et déduites dans le calcul du revenu imposable du Fonds conformément aux règles et aux 

restrictions détaillées prévues dans la Loi de l’impôt. 

Imposition des porteurs de parts 

Le porteur de parts sera généralement tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le 

montant (au comptant ou en parts) du revenu net du Fonds pour l’année d’imposition, y compris les gains en capital 

imposables nets réalisés qui sont payés ou payables au porteur de parts dans l’année, incluant toute tranche d’une 

somme versée à un rachat de parts que le Fonds a traitée comme une distribution de revenu ou comme des gains 

(ce qui peut comprendre une distribution sur les frais de gestion). La tranche non imposable des gains en capital 

réalisés nets du Fonds payée ou payable au porteur de parts dans une année d’imposition ne sera pas incluse dans le 

calcul du revenu du porteur de parts pour l’année. Tout autre montant en excédent du revenu net du Fonds pour une 

année d’imposition, payé ou payable au porteur de parts dans l’année, ne sera généralement pas inclus dans le calcul 

du revenu du porteur de parts. Cependant, un tel montant réduira habituellement le prix de base rajusté des parts 

d’un porteur de parts. Dans la mesure où le prix de base rajusté d’une part serait normalement inférieur à zéro, le 

montant négatif sera réputé être un gain en capital réalisé par le porteur de parts en cause à la disposition de la part, 

et le prix de base rajusté pour le porteur de parts sera majoré de ce gain en capital réputé. 

Si le Fonds fait les choix appropriés, la tranche des gains en capital imposables nets réalisés du Fonds et des 

dividendes imposables, le cas échéant, reçus ou réputés avoir été reçue par le Fonds à l’égard d’actions de sociétés 

canadiennes imposables, qui est payée ou payable à un porteur de parts conservera effectivement son statut et sera 

traitée comme telle entre les mains du porteur de parts aux fins de la Loi de l’impôt. De plus, si le Fonds fait les 

choix appropriés relativement au revenu ou aux gains étrangers du Fonds, aux fins du calcul du crédit pour impôt 

étranger dont un porteur de parts peut se prévaloir, et sous réserve des règles de la Loi de l’impôt, le porteur de parts 

sera réputé avoir payé au gouvernement du pays étranger sa part des impôts payés ou considérés devant être payés 

par le Fonds à ce pays. 

Aux termes de la Loi de l’impôt, le Fonds est autorisé à déduire du calcul de son revenu pour une année 

d’imposition un montant inférieur au total de ses distributions pour l’année. Ainsi, le Fonds pourra utiliser, dans une 

année d’imposition, les pertes des années antérieures. Le montant distribué à un porteur de parts, mais non déduit 

par le Fonds ne sera pas inclus dans le calcul du revenu du porteur de parts. Cependant, le prix de base rajusté des 

parts des porteurs de parts sera réduit en conséquence. 
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À la disposition réelle ou réputée d’une part, y compris au rachat, le porteur de parts réalisera un gain en capital (ou 

subira une perte en capital) équivalant à l’écart positif (ou négatif) entre le produit de disposition (à l’exclusion de 

tout montant payable par le Fonds qui représente le montant qui doit par ailleurs être inclus dans le calcul du revenu 

des porteurs de parts comme il est indiqué ci-dessus) et la somme du prix de base rajusté global des parts et des frais 

raisonnables de disposition. Aux fins de l’établissement du prix de base rajusté des parts pour un porteur de parts, 

chaque fois que celui-ci acquiert des parts, il faut établir la moyenne entre le coût des parts nouvellement acquises et 

le prix de base rajusté de l’ensemble des parts identiques que le porteur détenait à titre d’immobilisations 

immédiatement avant ce moment. Le coût des parts acquises dans le cadre d’une distribution de revenu ou de gains 

en capital correspondra généralement au montant de la distribution. Un regroupement de parts suivant une 

distribution effectuée sous forme de parts additionnelles ne sera pas considéré comme une disposition de parts et 

n’aura aucune incidence sur le prix de base rajusté global des parts pour leur porteur. 

La moitié de tout gain en capital réalisé à la disposition de parts sera incluse dans le calcul du revenu du porteur de 

parts et la moitié de la perte en capital subie pourra être déduite des gains en capital imposables, conformément aux 

dispositions de la Loi de l’impôt. De façon générale, les gains en capital imposables réalisés à la disposition de parts 

ainsi que le revenu net du Fonds payé ou payable au porteur de parts qui est désigné à titre de gains en capital 

imposables nets réalisés pourrait faire augmenter l’assujettissement d’un porteur à un impôt minimum de 

remplacement. 

La valeur liquidative par part reflétera le revenu et les gains du Fonds qui ont été accumulés ou qui ont été réalisés 

mais qui ne sont pas devenus payables au moment où les parts sont acquises. Par conséquent, le porteur qui acquiert 

des parts pourrait être assujetti à l’impôt sur sa tranche du revenu et des gains du Fonds accumulés avant que les 

parts aient été acquises, sans égard au fait que ces montants auront été reflétés dans le prix versé par le porteur de 

parts pour les parts. 

Étant donné que le Fonds effectue trimestriellement des distributions sur les parts, la conséquence d’acquérir des 

parts tard au cours d’une année civile dépendra généralement du montant des distributions trimestrielles effectuées 

au cours de l’année et du fait que le Fonds a effectué ou non une distribution en décembre afin de ne pas avoir à 

payer d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt. 

Imposition des régimes enregistrés 

Puisque le Fonds est actuellement admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi 

de l’impôt, les parts constitueront un placement admissible pour les régimes enregistrés.  

Les montants de revenus et de gains en capital inclus dans le revenu d’un régime enregistré ne seront généralement 

pas imposables aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt. Les porteurs de parts sont invités à consulter leurs 

propres conseillers au sujet des incidences fiscales découlant de l’établissement, de la modification, de la dissolution 

ou encore du retrait de fonds d’un régime enregistré. 

Malgré ce qui précède, le titulaire d’un CELI et d’un REEI, le rentier d’un REER et d’un FERR, ou le souscripteur 

d’un REEE sera assujetti à une pénalité fiscale en vertu de la Loi de l’impôt si les parts détenues dans le CELI, le 

REER, le FERR, le REEI ou le REEE en particulier constituent des « placements interdits » en vertu de la Loi de 

l’impôt. De façon générale, les parts constitueront un « placement interdit » à ces fins si le titulaire du CELI ou du 

REEI, le rentier du REER ou du FERR ou le souscripteur du REEE, selon le cas : (i) ne négocie pas sans lien de 

dépendance avec le Fonds aux fins de la Loi de l’impôt, ou (ii) détient une « participation notable » (au sens donné à 

cette expression dans la Loi de l’impôt) dans le Fonds. De plus, les parts ne constitueront généralement pas un « 

placement interdit » si les parts constituent des « biens exclus », au sens donné à cette expression dans la Loi de 

l’impôt. 

Incidences fiscales de la politique en matière de distributions du Fonds 

La valeur liquidative par part peut inclure les revenus et les gains en capital du Fonds gagnés, mais non encore 

réalisés (dans le cas des gains en capital) et/ou versés à titre de distribution. Un investisseur qui achète des parts peu 

avant que le Fonds effectue une distribution sera imposé sur cette distribution, même si le Fonds gagne ses revenus 
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ou ses gains en capital avant que l’investisseur soit propriétaire des parts. Par exemple, si le Fonds verse une 

distribution en décembre et qu’un investisseur achète des parts vers la fin de l’année, cet investisseur pourrait être 

imposé sur cette distribution. 

Les distributions du Fonds peuvent inclure un remboursement de capital. Lorsque le Fonds réalise un revenu aux 

fins de l’impôt inférieur au montant distribué, la différence est un remboursement de capital. Un remboursement de 

capital n’est pas imposable, mais il réduit le prix de base rajusté des parts. Si le prix de base rajusté des parts 

correspond à un montant inférieur  à  zéro  à  tout  moment  au  cours  d’une  année  d’imposition, les porteurs de 

parts seront réputés avoir réalisé un gain en capital correspondant à ce montant, et le prix de base rajusté de ces parts 

sera rétabli à zéro. Le relevé d’impôt qui sera remis aux porteurs de parts chaque année indiquera le montant de 

capital qui a été remboursé à l’égard des parts. 

Application à certaines fiducies des règles sur la restriction de pertes 

Si le Fonds est assujetti à un « fait lié à la restriction de pertes », (i) le Fonds sera réputé avoir une fin d’année aux 

fins de l’impôt (ce qui pourrait faire en sorte que le Fonds soit tenu de payer de l’impôt, à moins qu’il ne distribue 

son revenu et ses gains en capital avant cette fin d’année); et (ii) le Fonds deviendra assujetti aux règles sur la 

restriction de pertes qui s’appliquent en général aux sociétés qui font l’objet d’une acquisition de contrôle, dont la 

réalisation réputée de pertes en capital latentes et des restrictions quant à la possibilité pour elles de reporter 

prospectivement des pertes.  

En règle générale, le Fonds sera assujetti à un fait lié à la restriction de pertes si une personne devient 

un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » du Fonds ou si un groupe de personnes devient un « groupe 

de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » du Fonds, au sens donné à ces expressions dans la Loi de 

l’impôt. En règle générale, le bénéficiaire détenant une participation majoritaire du Fonds sera un bénéficiaire qui, 

avec les personnes et les sociétés de personnes avec lesquelles il est affilié, détient une participation de bénéficiaire 

dont la juste valeur marchande est supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de toutes les participations dans le 

revenu ou le capital du Fonds. 

La Loi de l’impôt prévoit une exception aux règles sur le fait lié à la restriction de pertes dans le cas d’une 

acquisition de capitaux propres d’une fiducie qui est une fiducie de fonds commun de placement ou une quasi-

fiducie de fonds commun de placement. L’exception vise à soustraire un fonds de l’application des  règles  sur  le  

fait  lié  à  la  restriction  de  pertes  lorsque  ce  fait  se  produit  en  raison de l’acquisition ou de la disposition de 

capitaux propres d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une quasi-fiducie de fonds commun de 

placement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :  

(i) immédiatement avant cette période, l’entité est une « fiducie de placement déterminée » au sens de la Loi de 

l’impôt; et  

(ii) l’acquisition ou la disposition, selon le cas, ne fait pas partie d’une série d’opérations ou d’événements faisant 

notamment en sorte que la fiducie cesse d’être une « fiducie de placement déterminée ». 

MODALITÉS D’ORGANISATION ET DE GESTION DU FONDS 

Gestionnaire 

Avec prise d’effet le 15 avril 2016, Corporation Fiera Capital a été nommée gestionnaire de fonds d’investissement 

et gestionnaire de portefeuille du Fonds conformément aux modalités d’une convention de nomination et de 

résiliation datée du 15 avril 2016 qui est intervenue entre Fiera Quantum, ancien gestionnaire, et le gestionnaire 

(la « convention de nomination et de résiliation »). Le gestionnaire du Fonds est chargé des activités quotidiennes 

du Fonds. Le siège social du gestionnaire est situé au 1501, avenue McGill College, bureau 800, Montréal (Québec). 

Le gestionnaire est inscrit dans les catégories de gestionnaire de portefeuille et courtier sur le marché dispensé dans 

toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le gestionnaire est également inscrit à titre de gestionnaire de 

fonds d’investissement au Québec, en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador. En outre, le gestionnaire est inscrit au 

Québec à titre de gestionnaire de portefeuille en dérivés en vertu de la Loi sur les instruments dérivés (Québec), en 
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Ontario à titre de gestionnaire d’opérations sur marchandises en vertu de la Loi sur les contrats à terme sur 

marchandises (Ontario), et au Manitoba à titre de conseiller en vertu de la Loi sur les contrats à terme de 

marchandises (Manitoba). 

Fiera Capital est un gestionnaire financier indépendant inscrit en bourse et, au 31 mars 2018, il était doté d’un actif 

sous gestion d’environ 131 G$. Fiera Capital a connu une croissance importante depuis 2003 à la fois par croissance 

interne et par des acquisitions stratégiques, notamment celles de YMG Capital Management en 2006, de Sceptre 

Investment Counsel en 2010, de Gestion de portefeuille Natcan en 2012, et des actifs sous gestion de UBS Gestion 

globale d’actifs (Canada) Inc. et de GMP Investment Management L.P. en 2013. Le 31 octobre 2013, Fiera Capital a 

acquis Bel Air Investment Advisors LLC (« Bel Air »), entreprise établie à Los Angeles, Bel Air Securities (« Bel 

Air Securities ») et Wilkinson O’Grady & Co. Inc. (« Wilkinson O’Grady »), entreprise de gestion de placements 

établie à New York. Le 2 septembre 2014, Fiera Capital a acquis Propel Capital Corporation (« Propel ») et, par la 

suite, Propel a été absorbée par Fiera Capital. Le 30 octobre 2015, Fiera Capital a acquis Samson Capital Advisors 

LLC (« Samson »), une société de gestion de placements établie à New York. Le 22 mars 2016, Fiera Capital a créé 

la coentreprise Fiera Infrastructure Inc. avec Aquila Infrastructure Management Inc., gestionnaire de placement du 

secteur des infrastructures. 

Après son acquisition de Bel Air, de Bel Air Securities et de Wilkinson O’Grady, Fiera Capital a mis fin à son 

inscription comme conseiller en placement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis 

(la « SEC »). Par conséquent, Fiera Capital n’est pas autorisée à fournir directement des services de conseils en 

placement à des clients des États-Unis. Bel Air, Bel Air Securities LLC, Wilkinson O’Grady et Samson sont 

maintenant des filiales actives de Fiera Capital aux États-Unis et elles offrent une large gamme de services de 

conseils en placement et de courtage à des clients des États-Unis. Bel Air exerce également ses activités sous la 

dénomination commerciale Fiera Asset Management USA. Depuis le 4 avril 2016, Samson et Wilkinson exercent 

leurs activités sous la dénomination Fiera Capital Inc. Le 2 juin 2016, Fiera Capital a acquis, par l’intermédiaire de 

sa filiale Fiera US Holding Inc., Apex Capital Management Inc. (« Apex »), une société de gestion d’actifs 

indépendante de premier plan. 

Le 14 décembre 2016, Fiera Capital a annoncé qu’elle avait conclu l’acquisition de Charlemagne Capital Limited,  

maintenant appelée Fiera Europe, un gestionnaire d’actifs indépendant spécialisé dans les catégories d’actifs des 

marchés émergents et frontières. 

Le 1
er

 mars 2018, Fiera Capital a annoncé qu’elle avait signé une entente définitive visant l’acquisition de 

Clearwater Capital Partners, LLC (« Clearwater »), une société de placement asiatique de premier plan spécialisée 

en crédit et situations spéciales. Établie à Hong Kong, Clearwater est un gestionnaire d’actifs privé qui est détenu 

par ses employés et dont les actifs sous gestion totalisent 1,4 G$ US. 

Le 31 mai 2018, Fiera Capital a annoncé qu’elle avait réalisé l’acquisition de CGOV Asset Management, une société 

de gestion de placements de l’Ontario spécialisée dans les services aux investisseurs fortunés et institutionnels. 

Fiera Capital est l’une des rares sociétés de placement au Canada offrant à ses clients toute la gamme de produits et 

de services, une feuille de route éprouvée de premier niveau en gestion d’actions et de titres à revenu fixe, ainsi 

qu’une expertise poussée en répartition d’actifs et en stratégies alternatives de placement. Ces produits et services de 

placement diversifiés sont offerts à divers groupes de clients, y compris des caisses de retraite, des fondations, des 

organismes caritatifs, des institutions financières, des courtiers en valeurs mobilières, des fonds de placement, des 

investisseurs fortunés et des épargnants. 

Aux termes de la convention de fiducie, et sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables, le 

gestionnaire peut nommer une autre personne pour remplir à sa place, en tout ou en partie, ses fonctions de 

gestionnaire. Toutefois, le fiduciaire ne peut pas remplacer le gestionnaire. 

Membres de la haute direction et administrateurs du gestionnaire 

Le tableau qui suit indique le nom, le lieu de résidence, le poste occupé auprès du gestionnaire et la fonction 

principale actuelle de chaque administrateur et de chaque dirigeant du gestionnaire :  
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Nom et lieu de résidence 

Poste occupé auprès du 

gestionnaire Depuis Fonction principale 

Réal Bellemare 

Montréal (Québec) 

Administrateur 2016 Premier vice-président, 

Finances, Trésorerie, 

Administration et chef de la 

direction financière, 

Mouvement Desjardins 

Geoff Beattie 

Toronto (Ontario) 

Administrateur 2018 Chef de la direction, 

Generation Capital  

François Bourdon 

Saint-Constant (Québec) 

Chef des placements global 2017 Chef des placements global 

Gary Collins 

Vancouver (Colombie-

Britannique) 

Administrateur 2018 Conseiller principal, Lazard 

Canada 

Jean-Guy Desjardins 

Westmount (Québec) 

Président du conseil 

d'administration, président et 

chef de la direction, 

Corporation Fiera Capital 

2010 Président du conseil 

d’administration et chef de la 

direction, Corporation Fiera 

Capital 

Nitin N. Kumbhani  

Dayton (Ohio) 

Vice-président du conseil et 

chef des stratégies de 

placement en actions de 

croissance, Fiera Capital Inc. 

(une division américaine de 

Corporation Fiera Capital) 

2017 Vice-président du conseil et 

chef des stratégies de 

placement en actions de 

croissance, Fiera Capital Inc. 

(une division américaine de 

Corporation Fiera Capital) 

Raymond Laurin 

Lévis (Québec) 

Administrateur 2013 Administrateur de sociétés 

Jean C. Monty 

Montréal (Québec) 

Administrateur 2010 Administrateur, DJM Capital 

inc., et administrateur de 

sociétés 

Todd Morgan 

Los Angeles (Californie) 

Président du conseil et chef de 

la direction, Bel Air Investment 

Advisors LLC, et 

administrateur 

2014 Président du conseil et chef de 

la direction, Bel Air 

Investment Advisors LLC 

Lise Pistono 

Laval (Québec) 

Administratrice 2013 Vice-présidente et chef des 

finances de DJM Capital inc. 

et administratrice de sociétés 

David R. Shaw 

Toronto (Ontario) 

Administrateur principal 2006 Président du conseil non 

membre de la direction de 

LHH Knightsbridge 
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Nom et lieu de résidence 

Poste occupé auprès du 

gestionnaire Depuis Fonction principale 

Martin Gagnon 

Saint-Lambert (Québec) 

Administrateur 2017 Premier vice-président à la 

direction, Gestion de 

patrimoine, et coprésident et 

cochef de la direction de 

Financière Banque Nationale 

inc. 

Sylvain Brosseau 

Montreal (Québec) 

Administrateur 2010 Administrateur de sociétés 

Violaine Des Roches 

Outremont (Québec) 

Vice-présidente principale, chef 

de la direction des affaires 

juridiques et chef de la 

conformité et secrétaire 

générale, Corporation Fiera 

Capital 

2010 Vice-présidente principale, 

chef de la direction des 

affaires juridiques et chef de 

la conformité et secrétaire 

générale, Corporation Fiera 

Capital 

Martin Dufresne 

Laval (Québec) 

Vice-président exécutif et chef 

des Marchés institutionnels, 

Corporation Fiera Capital  

2017 Vice-président exécutif et chef 

des Marchés institutionnels  

Vincent Duhamel 

Magog (Québec) 

Président et chef de 

l’exploitation globale, 

Corporation Fiera Capital 

2017 Président et chef de 

l’exploitation globale  

Ted Ecclestone 

Toronto (Ontario) 

Vice-président exécutif, 

Gestion privée, Division 

canadienne, Corporation Fiera 

Capital 

2018 Vice-président exécutif, 

Gestion privée, Division 

canadienne, Corporation Fiera 

Capital 

Jean-Philippe Lemay 

Candiac (Québec) 

Président et chef de 

l’exploitation, Division 

canadienne, Corporation Fiera 

Capital 

2017 Président et chef de 

l’exploitation, Division 

canadienne, Corporation Fiera 

Capital 

Nicolas Papageorgiou 

Outremont (Québec) 

Chef des placements, Division 

canadienne, Corporation Fiera 

Capital 

2018 Chef des placements, Division 

canadienne, Corporation 

Fiera Capital 

Benjamin Thompson 

New York (New York) 

Président et chef de la 

direction, Fiera Capital Inc. 

(une division américaine de 

Corporation Fiera Capital) 

2015 Président et chef de la 

direction, Fiera Capital Inc. 

(une division américaine de 

Corporation Fiera Capital) 

John Valentini 

Montréal (Québec) 

Vice-président exécutif, chef de 

la direction financière globale 

et président de la division des 

stratégies de placement privé 

alternatives, Corporation Fiera 

Capital 

2015 Vice-président exécutif, chef 

de la direction financière 

globale et président de la 

division des stratégies de 

placement privé alternatives, 

Corporation Fiera Capital 
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Chacune des personnes susmentionnées remplit sa fonction principale actuelle ou occupe d’autres postes de 

direction auprès de la même société ou de ses prédécesseurs ou membres du même groupe depuis les cinq dernières 

années, à l’exception (i) de Raymond Laurin qui a agi à titre de chef de la direction financière du Mouvement 

Desjardins de mai 2008 à mai 2012 (M. Laurin a quitté le Mouvement Desjardins en janvier 2013); (ii) de Todd 

Morgan qui, avant 2014, était membre fondateur et directeur général principal de Bel Air Investment Advisors LLC; 

(iii) de Gary Collins, qui a été conseiller principal au sein de Versus Partners Co.  de février 2015 à septembre 2016, 

administrateur de sociétés (CHL/LIQ/DBO) de juin 2014 à janvier 2015, et président de Coastal Contacts (COA) 

d’août 2012 à mai 2014; (iv) de Benjamin Thompson qui, avant 2015, était chef de la direction et associé de Samson 

Capital Advisors; (v) de John Valentini qui, avant 2015, a été vice-président à la direction, chef de la direction 

financière et chef de l'exploitation de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public 

(Investissements PSP) d’avril 2015 à septembre 2015; (vi) de Sylvain Brosseau qui, avant avril 2017, était président 

et chef de l’exploitation global et administrateur, Fiera Capital; (vii) de Jean-Philippe Lemay qui, avant 2017, était 

chef des placements, Division canadienne, Fiera Capital; (viii) de Ted Ecclestone qui, avant mai 2018, était associé, 

gestionnaire de portefeuille et administrateur au sein de GCOV Asset Management; (ix) de Martin Dufresne qui, 

avant 2017, a été vice-président principal et directeur général - Québec, au sein de l’équipe Marchés institutionnels 

de Corporation Fiera Capital de 2011 à novembre 2017; (x) de Vincent Duhamel qui, avant 2017, a été chef de la 

direction au sein de Lombard Odier & Co. en Asie, de mars 2011 à novembre 2017; et (xi) de Nicolas Papageorgiou 

qui, avant 2018, a été co-chef des stratégies d’investissement systématiques au sein de Corporation Fiera Capital, et, 

avant de se joindre à Corporation Fiera Capital en 2016, il a agi à titre de chef de la recherche au sein de sociétés de 

placement et d’experts-conseils de premier plan.   

Obligations et services du gestionnaire 

Aux termes de la convention de fiducie, le gestionnaire a le pouvoir de gérer les activités et les affaires internes du 

Fonds et d’engager la responsabilité du Fonds. Le gestionnaire sera responsable de la gestion des actifs du Fonds, 

aura toute la discrétion pour investir et réinvestir les actifs du Fonds, et sera responsable de l’exécution de toutes les 

opérations du portefeuille. Le gestionnaire peut déléguer ses pouvoirs à des tiers lorsqu’il juge qu’il en va de 

l’intérêt du Fonds. Le gestionnaire est tenu d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter des obligations de ses fonctions 

avec intégrité et bonne foi et dans l’intérêt véritable du Fonds et des porteurs de parts, et, dans le cadre de ses 

fonctions, de faire preuve du degré de prudence, de diligence et de compétence qu’un gestionnaire de portefeuille 

prudent et raisonnable exercerait dans des circonstances comparables.  

La convention de fiducie prévoit qu’en contrepartie des services qu’il fournit à titre de gestionnaire aux termes de la 

convention de fiducie, le gestionnaire peut recevoir des frais de gestion dont il est fait mention dans le présent 

prospectus. Le gestionnaire ne saurait être tenu responsable de toute perte ou dépréciation d’un investissement ou 

d’un réinvestissement que le fiduciaire effectue à la demande du gestionnaire conformément aux dispositions de la 

convention de fiducie, ni de tout acte ou de toute omission dans le cadre de ses fonctions ou obligations aux termes 

de la convention de fiducie, sauf si ceux-ci résultent d’un manquement du gestionnaire à ses normes de diligence en 

conséquence d’une faute lourde, d’une inconduite volontaire ou d’une fraude du gestionnaire.  

Les services d’administration et de gestion fournis par le gestionnaire aux termes de la convention de fiducie ne sont 

pas exclusifs et aucune clause de la convention de fiducie n’empêche le gestionnaire ou un membre de son groupe 

de fournir des services d’administration et de gestion semblables à d’autres fonds d’investissement et à d’autres 

clients (que leur objectif et leurs politiques en matière de placement soient semblables ou non à ceux du Fonds) ou 

d’exercer d’autres activités. 

En contrepartie des services fournis à titre de gestionnaire aux termes de la convention de fiducie, le gestionnaire a 

droit aux honoraires indiqués à la rubrique « Frais », et il obtiendra le remboursement de tous les coûts raisonnables 

qu’il engage au nom du Fonds. Le fiduciaire, selon les directives du gestionnaire, peut ordonner que le Fonds soit 

dissous à la date que fixera le gestionnaire, laquelle doit tomber au moins 60 jours après la date où l’avis à cet égard 

a été transmis aux porteurs de parts. 

Conseiller en valeurs 

La personne suivante est la principale responsable de la gestion quotidienne du portefeuille. 
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Angus Rogers, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, obligations à rendement élevé 

Angus Rogers est vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, obligations à rendement élevé, au sein de 

Corporation Fiera Capital. 

Avant de se joindre au gestionnaire, Angus Rogers était chef de la négociation des titres à rendement élevé et co-

chef du financement par effet de levier chez Jeffries Group LLC, à Stamford au Connecticut, pendant huit ans. Au 

cours de ces années chez Jeffries, M. Rogers supervisait une équipe composée de six négociateurs et gérait un 

portefeuille de 500 M$ US. Auparavant, il a occupé les postes de chef de la négociation et de co-chef du groupe des 

titres à rendement élevé pour le compte de RBC Marchés des capitaux à New York. 

M. Rogers cumule 26 années d’expérience dans le secteur des titres à rendement élevé américains et canadiens et a 

été directeur principal de RBC Marchés des capitaux à New York et Toronto. Il a obtenu un baccalauréat en 

économie, politique et philosophie de l’Université Western Ontario en 1988 ainsi que le titre de CFA en 1992. 

Ententes de courtage 

Le gestionnaire a pour politique de choisir des courtiers pour qu’ils effectuent des opérations sur titres pour le Fonds 

d’une manière qui respecte l’intérêt fondamental du Fonds. Des courtages sont payés pour des biens et des services 

relatifs à l’exécution des ordres et à la recherche. Dans le cadre du processus d’attribution d’opérations de courtage, 

le personnel de négociation et de recherche détermine quels courtiers contribuent le plus à notre processus de gestion 

des placements. L’objectif spécifique de cette démarche est de tirer parti des connaissances acquises par les 

recherches et d’obtenir la meilleure exécution lorsque des titres sont négociés pour le Fonds.  

Le gestionnaire utilise divers types de courtiers pour effectuer des opérations pour le Fonds. Il peut s’agir de 

courtiers exécutants, de courtiers qui demandent des commissions de négociation ou encore des courtiers de plein 

exercice qui offrent des services d’exécution des ordres et des services de recherche. Nous participons également à 

des ententes assorties de conditions de faveur aux termes desquelles une partie du courtage versé au courtier est 

attribué à une maison de recherche ou à un fournisseur de données indépendant. Les services indépendants fournis 

font l’objet d’ententes contractuelles intervenues entre le fournisseur de services et le gestionnaire. Le coût de ces 

services est payé directement par les courtiers qui bénéficient des conditions de faveur, et ceux-ci mettent de côté 

une partie du courtage à cette fin.  

Les types de biens et de services fournis en plus des services d’exécution des ordres comprennent la recherche par 

les courtiers et les conférences sur la recherche parrainées par des courtiers, les données financières des sociétés, les 

données sur le marché, l’analyse de risques, l’analyse stratégique et économique, et des renseignements sur les 

marchés et la négociation.  

Le gestionnaire reçoit des services de recherche et d’exécution de grande qualité en échange de courtages qui sont 

versés aux courtiers. Le gestionnaire a conclu que la valeur globale des services de recherche et d’exécution des 

ordres est raisonnable compte tenu du montant total des courtages payés par le Fonds. Le gestionnaire en est arrivé à 

cette conclusion en se fondant sur l’expérience et l’expertise de son personnel dans ce secteur et en tenant compte du 

montant total des commissions qu’il génère dans le cadre de la gestion du portefeuille du Fonds par rapport aux 

services de recherche reçus. 

Le nom des courtiers et des tiers qui fournissent les services décrits précédemment dans le cadre des opérations sur 

titres pour le Fonds vous seront fournis sur demande, en communiquant avec nous au 1-800-361-3499 ou en nous 

envoyant un courriel à l’adresse solutionsinvestisseurs@fieracapital.com. 

Conflits d’intérêts 

Les services du gestionnaire, de ses dirigeants et de ses administrateurs et des membres du même groupe que lui ne 

sont pas exclusifs au Fonds. Le gestionnaire ainsi que les membres de son groupe et les personnes qui y sont liées 

peuvent, en tout temps : se lancer dans la promotion, la gestion ou la gestion de placement d’un autre fonds ou d’une 

autre fiducie; fournir des services similaires à d’autres fonds d’investissement et d’autres clients; et entreprendre 
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d’autres activités. Les décisions de placement relatives au Fonds seront prises indépendamment de celles qui sont 

prises à l’égard d’autres clients et indépendamment des placements du gestionnaire. Toutefois, à l’occasion, le 

gestionnaire peut faire le même placement pour le Fonds et pour un ou plusieurs de ses autres clients. Si le Fonds et 

un ou plusieurs des autres clients du gestionnaire achètent ou vendent le même titre, les opérations seront effectuées 

de façon équitable. Le gestionnaire a adopté une politique en matière de conflits d’intérêts en vue de régler et de 

réduire au minimum les conflits d’intérêts possibles dans ces circonstances. La politique prévoit que le gestionnaire 

traitera tous les clients de façon juste, honnête et en toute bonne foi et qu’il n’avantagera pas un client au détriment 

d’un autre. Le gestionnaire pourrait à l’avenir agir à titre de gestionnaire ou de conseiller en placements pour 

d’autres fonds qui investissent dans des titres de créances et qui sont des concurrents du Fonds. 

Comité d’examen indépendant 

Le Règlement 81-107 exige de tous les fonds d’investissement dont les titres sont offerts au public, comme le Fonds, 

qu’ils aient un comité d’examen indépendant (le « CEI »). Le gestionnaire doit soumettre au CEI toute question de 

conflit d’intérêts qui exige l’examen ou l’approbation du CEI. Aux termes du Règlement 81-107, le gestionnaire est 

en outre tenu d’établir des politiques et des procédures écrites pour la gestion des conflits d’intérêts, de tenir des 

dossiers à cet égard et de fournir au CEI les conseils et l’assistance nécessaires à l’exercice de ses fonctions. 

Conformément au Règlement 81-107, le CEI doit être formé d’au moins trois membres indépendants et est tenu 

d’évaluer régulièrement ses membres et de remettre au moins une fois par année, au Fonds et à ses porteurs de parts, 

des rapports concernant ses fonctions. 

Le CEI : 

 examine et commente les politiques et procédures écrites du gestionnaire qui ont trait à la gestion des 

conflits d’intérêts; 

 examine les questions relatives aux conflits d’intérêts que le gestionnaire lui soumet et formule des 

recommandations à celui-ci quant à savoir si les mesures qu’il envisage de prendre relativement à ces 

questions aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds; 

 examine et, s’il le juge approprié, approuve la décision du gestionnaire relativement à une question de 

conflits d’intérêts que le gestionnaire soumet à l’approbation du CEI; 

 s’acquitte de toutes les autres obligations que la législation canadienne en valeurs mobilières exige du CEI. 

Le CEI du Fonds est composé des personnes suivantes : 

Robert F. Kay  

Charles R. Moses  

Jerry Patava  

Les membres du CEI recevront la rémunération annuelle suivante : 

 - 22 000 $ pour le président du comité 

 - 17 000 $ pour chacun des autres membres 

Outre les rémunérations annuelles susmentionnées, le président et les autres membres recevront des honoraires de 

1 500 $ et de 1 000 $, respectivement, pour chacune des réunions du CEI auxquelles ils assistent. 

Les honoraires et autres frais raisonnables des membres du CEI, ainsi que les provisions pour les couvertures 

d’assurance de ces membres, sont payées par le Fonds et les autres fonds d’investissement applicables gérés par le 

gestionnaire. 
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Le CEI peut également approuver le changement des auditeurs du Fonds. L’approbation des investisseurs ne sera 

pas obtenue dans de telles circonstances, mais les investisseurs recevront un avis écrit au moins 60 jours avant la 

date de prise d’effet d’un tel changement d’auditeurs. 

Le CEI effectuera des évaluations périodiques et présentera chaque année un rapport au gestionnaire et aux porteurs 

de parts. Les rapports annuels à l’intention des porteurs de parts concernant les activités que le CEI exerce pour le 

compte du Fonds sont disponibles au moment de la publication des états financiers annuels du Fonds. Les rapports 

annuels à l’intention des porteurs de parts doivent être déposés de façon électronique sur SEDAR (Système 

électronique de données, d’analyse et de recherche dont le site Web est le www.sedar.com) et sur le site Web du 

gestionnaire, au www.fieracapital.com. Le rapport peut également être consulté sans frais en communiquant avec le 

Fonds, à l’adresse retailmarkets@fieracapital.com. 

Fiduciaire 

State Street Trust Company Canada, à son bureau de Montréal, agit comme fiduciaire du Fonds aux termes de la 

convention de fiducie. Le fiduciaire est investi à l’égard du Fonds des pouvoirs et des responsabilités prévus dans la 

convention de fiducie. Le fiduciaire est tenu d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses fonctions avec honnêteté 

et en toute bonne foi, et, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs et de ses fonctions, d’exercer le degré de 

diligence et de compétence qu’une personne raisonnablement prudente exercerait dans des circonstances similaires. 

Aux termes de la convention de fiducie, le gestionnaire peut destituer le fiduciaire et nommer un fiduciaire 

remplaçant moyennant un avis écrit de 60 jours au fiduciaire. Le fiduciaire peut démissionner sur avis écrit de 

60 jours au gestionnaire et aux porteurs de parts. Si aucun fiduciaire remplaçant n’est nommé, le Fonds sera dissous. 

Aux termes de la convention de fiducie, le fiduciaire ne saurait être tenu responsable de toute action ou décision 

qu’il a prise conformément à un avis, une résolution, une directive, un consentement, une attestation, une déclaration 

sous serment, une déclaration ou un autre document ou texte qu’il croit véridique et qui est adopté, porte un sceau ou 

est signé par les parties concernées. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le fiduciaire ne saurait être 

tenu responsable d’avoir agi conformément aux directives du gestionnaire, ou selon les recommandations ou 

directives de toute autre personne consultée à l’égard de la convention de fiducie. De plus, le fiduciaire ne saurait 

être tenu responsable pour tout acte ou toute omission dans le cadre de ses fonctions ou obligations aux termes des 

présentes, sauf si cet acte ou cette omission découle d’un manquement du fiduciaire à ses normes de diligence causé 

par une faute lourde, une inconduite volontaire ou une fraude de sa part. 

Dépositaire 

State Street Trust Company Canada est le dépositaire des actifs du Fonds aux termes d’une convention de dépôt 

modifiée et mise à jour datée du 23 novembre 2009 qui est intervenue entre le dépositaire et le Fonds, dans sa 

version modifiée le 23 octobre 2017. Le dépositaire fournit au Fonds des services de dépositaire à partir de ses 

bureaux de Montréal, au Québec. Le dépositaire pourrait s’il y a lieu recourir aux services de sous-dépositaires. 

Auditeur 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. sont les auditeurs du Fonds. Les bureaux des auditeurs sont situés à 

l’adresse suivante : 1250, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2500, Montréal (Québec), Canada  H3B 4Y1. 

Administrateur, agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres 

Aux termes d’une convention de services aux porteurs de titres datée du 24 mars 2017, International Financial Data 

Services (Canada) Limited agit à titre d’administrateur, d’agent des transferts et agent chargé de la tenue des 

registres du Fonds à partir de ses bureaux de Toronto, en Ontario. 
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Promoteur 

Le gestionnaire a pris l’initiative de créer et d’organiser le Fonds et, par conséquent, peut être considéré comme le 

« promoteur » du Fonds au sens de la législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada. Le 

gestionnaire reçoit des honoraires du Fonds et aura droit au remboursement des frais qu’il aura engagés relativement 

au Fonds, tel qu’il est indiqué à la rubrique « Frais ». 

Comptabilité et rapports 

L’exercice du Fonds peut correspondre à l’année civile ou à toute autre période autorisée par la Loi de l’impôt, au 

choix du Fonds. Les états financiers annuels du Fonds seront audités par l’auditeur du Fonds conformément aux 

NAGR. L’auditeur sera appelé à rédiger un rapport sur la présentation fidèle des états financiers annuels 

conformément aux PCGR. Le gestionnaire verra à ce que le Fonds respecte toutes les obligations applicables en 

matière de communication de l’information et d’administration. 

Le gestionnaire tiendra ou fera tenir des livres et des registres appropriés indiquant les activités du Fonds. Tout 

porteur de parts ou son représentant dûment autorisé aura le droit d’examiner les livres et registres du Fonds pendant 

les heures d’ouverture habituelles des bureaux du gestionnaire ou à un autre endroit que le gestionnaire déterminera. 

Malgré ce qui précède, les porteurs de parts n’auront pas accès à l’information qui, de l’avis du gestionnaire, doit 

être gardée confidentielle dans l’intérêt du Fonds. 

CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 

Politiques et procédures d’évaluation 

Le gestionnaire détermine ou fait déterminer la valeur liquidative du Fonds, la valeur liquidative de chaque série et 

la valeur liquidative par part à l’heure d’évaluation chaque jour d’évaluation, le dernier jour de chaque année 

d’imposition du Fonds et à toute autre date et à toute autre heure déterminées par le gestionnaire. Le gestionnaire a 

chargé State Street Services Toronto Inc. de calculer quotidiennement la valeur liquidative du Fonds, la valeur 

liquidative de chaque série et la valeur liquidative par part (ci-après aux présentes, agissant en tant 

qu’« évaluateur »), comme cela est précisé ci-après. L’évaluateur du Fonds fournit ces services au Fonds à partir de 

ses bureaux situés au 18 King Street East, suite 1700, Toronto (Ontario)  M5C 1C4.  

La valeur liquidative est calculée en soustrayant le passif du Fonds de son actif à une date donnée conformément à la 

convention de fiducie. L’évaluateur calculera la valeur liquidative chaque jour d’évaluation à l’heure de clôture 

normale de la TSX, soit 16 h (heure de Toronto), conformément aux pratiques de l’industrie. 

En outre, l’évaluateur calculera, à l’heure d’évaluation chaque jour d’évaluation, la valeur liquidative du Fonds 

attribuable à chaque série de parts du Fonds (la « valeur liquidative de la série ») et la valeur liquidative par part 

pour chaque série de parts du Fonds (la « valeur liquidative par part »). Pour chaque série de parts du Fonds, la 

valeur liquidative de la série correspondra à la quote-part de la valeur liquidative du Fonds attribuable à cette série 

de parts en particulier, moins les passifs du Fonds attribuables uniquement à cette série de parts et la quote-part du 

passif commun du Fonds attribué à cette série de parts. La valeur liquidative par part de chaque série du Fonds 

correspondra au résultat de la division de la valeur liquidative de cette série de parts par le nombre total des parts de 

cette série en circulation, compte tenu des fractions de parts de cette série, ce résultat étant arrondi à un maximum de 

trois décimales. 

Le nombre de parts, la juste valeur marchande de l’actif et le montant du passif du Fonds sont calculés de la façon 

que l’évaluateur détermine de temps à autre, à son gré, et en fonction des éléments suivants : 

a) l’actif du Fonds est réputé comprendre les éléments suivants : 

(i) les espèces ou les quasi-espèces, y compris les devises, et les fonds en caisse, les dépôts et les fonds 

remboursables sur demande, y compris l’intérêt couru; 
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(ii) tous les effets, les billets et les créditeurs; 

(iii) tous les titres de créance, les titres de participation, les instruments dérivés et les autres titres que le Fonds 

détient ou acquiert; 

(iv) tous les dividendes en espèces et en actions et toutes les distributions en espèces reçus par le Fonds, et, à la 

discrétion du gestionnaire, les dividendes en espèces et en actions et les distributions en espèces devant être 

reçus par le gestionnaire qui ont été déclarés en faveur des actionnaires inscrits, mais qui n’ont pas été 

versés au plus tard à une date d’évaluation; 

(v) l’intérêt couru sur les titres portant intérêt à taux fixe que le Fonds détient, si cet intérêt n’est pas compris 

dans le cours de ces titres; 

(vi) tout autre bien de quelque nature que ce soit, y compris les frais payés d’avance et les instruments dérivés 

autorisés par les lois applicables en valeurs mobilières. 

b) La valeur de ces éléments d’actif est établie par le gestionnaire selon son jugement, conformément aux lois 

applicables en valeurs mobilières, aux principes comptables généralement reconnus et aux pratiques du marché 

courantes en pareilles circonstances, appliquées de manière uniforme; 

c) Le passif d’un Fonds est réputé comprendre les éléments suivants : 

(i) tous les effets, les billets et les débiteurs; 

(ii) tous les frais du fonds et les frais d’administration à payer ou courus, ou les deux (y compris les frais de 

gestion, la rémunération liée au rendement et la rémunération du fiduciaire et du dépositaire, le cas 

échéant); 

(iii) toutes les obligations contractuelles relatives au paiement de sommes d’argent ou de biens; 

(iv) toutes les provisions autorisées ou approuvées par le gestionnaire relativement aux impôts, le cas échéant, 

ou aux éventualités; 

(v) toutes les autres obligations du Fonds de quelque genre ou nature que ce soit, sauf les éléments de passif 

représentés par des parts en circulation et le solde de tout revenu ou gain en capital non distribué; 

d) Les opérations d’achat et de vente de titres sont prises en considération dans le calcul de la valeur liquidative au 

plus tard à la date d’évaluation suivant la date à laquelle ces opérations deviennent exécutoires; 

e) L’émission ou le rachat de parts est pris en considération dans le calcul de la valeur liquidative au plus tard à la 

date d’évaluation suivant la date d’évaluation utilisée comme date de clôture des registres relative à l’émission  

ou au rachat de ces parts; 

f) Lorsque le fiduciaire reçoit une demande de rachat de parts, ces parts sont réputées avoir été rachetées et ne plus 

être en circulation immédiatement après l’heure d’évaluation à la date d’évaluation utilisée comme date de 

clôture des registres relative au rachat de parts et, par la suite, jusqu’à la date de remboursement, le prix de 

rachat est réputé constituer un élément de passif du Fonds; 

g) Sauf disposition expresse à l’effet contraire à l’égard du Fonds, tous les éléments d’actif et tous les titres libellés 

en devises ainsi que les obligations contractuelles payables au Fonds ou par celui-ci sont convertis en dollars 

canadiens au cours du change applicable en vigueur à la date d’évaluation, tel que le fiduciaire en décide. 

Malgré les dispositions qui précèdent, le gestionnaire ou le fiduciaire peut prescrire d’autres fondements et d’autres 

moments pour la détermination de la valeur liquidative du Fonds, la valeur liquidative d’une série et la valeur 
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liquidative par part, aux fins des souscriptions et des rachats, aux fins de la déclaration et du versement de 

distributions ou à toute autre fin qu’il juge nécessaire ou souhaitable. 

L’évaluateur est en droit de se fier aux valeurs ou aux cours que lui fournissent des tiers, y compris le gestionnaire, 

et n’est pas tenu de mener des enquêtes sur le caractère adéquat, complet et valide de ces valeurs et de ces cours. 

Tant que l’évaluateur agit conformément à son devoir de diligence, il ne sera responsable des pertes ou des 

dommages subis en raison de ces informations. 

Information sur la valeur liquidative 

La valeur liquidative par part de chaque série de parts du Fonds à tout jour d’évaluation est disponible 

quotidiennement par l’intermédiaire de FundSERV. Ces valeurs sont également disponibles par l’intermédiaire du 

site Web du gestionnaire à l’adresse www.fieracapital.com. Le gestionnaire fournit également, sans frais, cette 

information aux porteurs de parts qui lui en font la demande en composant le 1-800-265-1888. 

CARACTÉRISTIQUES DES PARTS 

Description des parts offertes 

Les placements dans le Fonds sont représentés par des parts. Le Fonds peut avoir un nombre illimité de séries ou de 

sous-séries de parts dont les modalités et les conditions sont déterminées par le gestionnaire. Chaque part d’une série 

représente un intérêt bénéficiaire indivis dans les actifs nets du Fonds attribuables à cette série de parts. Le 

gestionnaire détermine à son gré le nombre de séries ou de sous-séries de parts et établi les caractéristiques de 

chaque série ou sous-série, y compris l’admissibilité des investisseurs, la dénomination et la devise de chaque série 

ou sous-série, le seuil d’investissement minimal initial ou subséquent, tout rachat minimal, tout solde minimal d’un 

compte, les frais de la série, les frais de vente ou de rachat payables à l’égard de la série ou de la sous-série, les 

droits de rachats, les conversions entre séries et les autres caractéristiques particulières à une série ou à une 

sous-série. 

En date du présent prospectus, la participation véritable dans l’actif net et le revenu net du Fonds est divisée en parts 

de fiducie de deux séries : les parts de série A et les parts de série F. Le présent prospectus vise le placement des 

parts de série A et des parts de série F. En plus des parts de série A et des parts de série F, le Fonds émet des parts de 

série F-II et des parts de série I aux termes de dispenses de prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières 

applicables. Toutes les séries de parts ont les mêmes objectifs et stratégies de placement et font l’objet des mêmes 

restrictions en matière de placement, mais elles diffèrent à l’égard d’une ou de plusieurs caractéristiques, comme les 

frais, les distributions et les acheteurs admissibles. 

Tout investisseur peut acheter des parts de série A. 

Les parts de série F sont conçues pour les investisseurs qui participent à un programme de rémunération parrainé par 

un courtier ou à un programme intégré à frais fixes et qui doivent payer des frais annuels fondés sur la valeur des 

éléments d’actif plutôt que des commissions payables pour chaque opération, ou, au gré du gestionnaire, pour tout 

autre investisseur pour lequel le gestionnaire n’engage pas frais de placement. 

Certains frais, y compris les frais de gestion et la rémunération liée au rendement, et certains passifs du Fonds, tels 

qu’ils sont indiqués dans le présent prospectus ou tels qu’ils sont déterminés par le fiduciaire ou le gestionnaire, à 

leur gré, sont attribués exclusivement à une série particulière de parts du Fonds. 

Bien que les sommes investies par les investisseurs pour acheter des parts d’une série du Fonds soient inscrites par 

série dans les registres administratifs du Fonds, les actifs de toutes les séries de parts du Fonds seront regroupés pour 

créer un portefeuille aux fins de placement. 

Toutes les parts d’une série confèrent le droit de participer au prorata : (i) aux paiements ou aux distributions 

effectués par le Fonds aux porteurs de parts de cette série, et (ii) au moment de la liquidation du Fonds, aux 
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distributions aux porteurs de parts de cette série des actifs nets du Fonds attribuables à cette série disponibles après 

le règlement des dettes impayées de cette série. 

Chaque porteur de parts a droit à une voix par part entière détenue. 

Les parts ne sont pas transférables, sauf lorsque le transfert est prévu par la loi (par exemple, au décès ou à la faillite 

d’un porteur de parts) ou avec l’approbation du gestionnaire. Pour disposer de ses parts, un porteur de parts doit les 

faire racheter. 

Les fractions de part confèrent les mêmes droits et sont assujetties aux mêmes conditions que les parts entières (sauf 

en ce qui concerne les droits de vote) dans la proportion qu’elles représentent par rapport à une part entière. Les 

parts en circulation de toute série peuvent être subdivisées ou regroupées au gré du gestionnaire. Le gestionnaire 

peut redésigner les parts d’une série pour qu’elles deviennent des parts d’une autre série. Pour ce faire, il tiendra 

compte de leur valeur liquidative relative par part. 

D’autres séries ou sous-séries de parts du Fonds peuvent être offertes au gré du gestionnaire. 

QUESTIONS TOUCHANT LES PORTEURS DE PARTS 

Questions nécessitant l’approbation des porteurs de parts 

Aux termes de la convention de fiducie applicable au Fonds, l’approbation d’une question par les porteurs de parts 

est uniquement nécessaire si les lois applicables l’exigent. Toutefois, si le gestionnaire, agissant raisonnablement, 

croit qu’une modification à la convention de fiducie pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les 

intérêts financiers ou les droits des porteurs de parts, de sorte qu’il soit équitable de transmettre un préavis aux 

porteurs de parts, aucune modification ne sera alors apportée à la convention de fiducie tant que le gestionnaire 

n’aura pas transmis aux porteurs de parts, relativement à un tel changement, un préavis de 30 jours ou un préavis 

plus long conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le gestionnaire n’a connaissance d’aucune 

exigence en vertu d’une loi applicable qui exigerait l’approbation des porteurs de parts relativement à une question 

autre que celles prévues au Règlement 81-102.  

Sauf s’il est prévu autrement dans le Règlement 81-102, l’approbation préalable des porteurs de parts du Fonds est 

nécessaire pour les points suivants : 

a) la base de calcul des honoraires ou des charges qui sont imputés au Fonds ou qui le sont 

directement à ses porteurs ou à son gestionnaire relativement à la détention des titres du Fonds est 

changée d’une façon qui pourrait entraîner une augmentation des charges imputées au Fonds ou à 

ses porteurs de parts; 

b) des honoraires ou des charges qui doivent être imputés au Fonds ou qui doivent l’être directement 

aux porteurs par le Fonds ou son gestionnaire relativement à la détention des titres du Fonds et qui 

pourraient entraîner une augmentation des charges imputées au Fonds ou aux porteurs sont 

introduits; 

c) le gestionnaire est remplacé, à moins que le nouveau gestionnaire ne fasse partie du même groupe 

que le gestionnaire; 

d) les objectifs de placement fondamentaux du Fonds sont modifiés; 

e) le Fonds diminue la fréquence de calcul de sa valeur liquidative par part;  

f) le Fonds entreprend une restructuration avec un autre émetteur ou lui transfère son actif, pourvu 

que soient remplies les conditions suivantes :  

(i) le Fonds cesse d’exister suivant la restructuration ou le transfert de son actif;  
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(ii) l’opération a pour effet de transformer les porteurs du Fonds en porteurs de l’autre 

émetteur;  

g) le Fonds entreprend une restructuration avec un autre émetteur ou acquiert son actif, à condition 

que soient remplies les conditions suivantes : 

(i) le fonds d’investissement continue d’exister suivant la restructuration ou l’acquisition de 

l’actif; 

(ii) l’opération a pour effet de transformer les porteurs de l’autre émetteur en porteurs de 

parts du fonds d’investissement; 

(iii) l’opération constituerait un changement important pour le Fonds; 

h) le Fonds modifie sa structure de l’une des façons suivantes : 

(i) s’il est un organisme de placement collectif, il devient fonds d’investissement à capital 

fixe; 

(ii) il devient un émetteur autre qu’un fonds d’investissement. 

Malgré le sous-paragraphe g) ci-dessus, l’approbation des porteurs de parts du Fonds n’est pas nécessaire pour une 

telle restructuration si toutes les conditions suivantes s’appliquent : 

a) le CEI a approuvé le changement aux termes du paragraphe 2 de l’article 5.2 du Règlement  

81-107; 

b) le Fonds est restructuré avec un autre fonds d’investissement ou son actif est transféré à cet autre 

fonds d’investissement auquel s’appliquent le Règlement 81-102 et le Règlement 81-107, et qui 

est géré par le gestionnaire ou un membre de son groupe; 

c) la restructuration ou le transfert de l’actif du Fonds remplit les critères prévus aux sous-

paragraphes a), b), c), d), g), h), i), j) et k) du paragraphe 1 de l’article 5.6 du Règlement 81-102; 

d) le prospectus du Fonds indique que, bien que l’approbation des porteurs de parts puisse ne pas être 

obtenue avant d’apporter le changement, les porteurs de parts recevront un avis écrit au moins 

60 jours avant la date de prise d’effet du changement; 

e) l’avis aux porteurs de parts dont il est fait mention au sous-paragraphe (iv) est envoyé au moins 

60 jours avant la date de prise d’effet du changement. 

Conformément aux exigences du Règlement 81-102, le CEI peut approuver certaines fusions dont fait l’objet le 

Fonds et tout changement des auditeurs du Fonds. L’approbation des investisseurs ne sera pas obtenue dans ces 

circonstances, mais les investisseurs recevront un avis écrit au moins 60 jours avant la date de prise d’effet d’une 

telle fusion ou d’un tel changement des auditeurs. 

Assemblées des porteurs de parts 

Un avis d’au moins 21 jours sera donné pour toute assemblée des porteurs de parts. Le quorum aux assemblées est 

de deux porteurs de parts qui assistent en personne ou qui sont représentés par procuration. En l’absence de quorum, 

l’assemblée est reportée par les porteurs de parts, sans avis, à la date et à l’heure déterminées par les porteurs de 

parts et, à cette assemblée reportée, les porteurs de parts qui assistent alors en personne ou qui sont représentés par 

procuration formeront le quorum, mais ils ne pourront pas traiter d’autres questions. 
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Tout consentement des porteurs de parts requis aux termes de la convention de fiducie doit être donné par au moins 

une majorité des votes exprimés au sujet d’une question à une assemblée dûment convoquée pour que soit examinée 

cette question (ou, lorsque seuls les porteurs de parts d’une série ou d’une sous-série en particulier ont le droit de 

voter, par une majorité des votes exprimés par les porteurs de parts de cette série ou de cette sous-série à une 

assemblée dûment convoquée pour que soit examinée cette question). 

Lorsque la nature générale des affaires à traiter à une assemblée des porteurs de parts porte sur une question qui 

concerne tous les porteurs de parts du Fonds, les droits de vote rattachés aux parts de toutes les séries  ou sous-séries 

du Fonds seront exercés ensemble. Lorsqu’une question peut avoir une incidence sur les porteurs de parts d’une 

série ou d’une sous-série en particulier d’une manière différente des autres séries ou sous-séries, seuls les porteurs 

de parts de la série ou de la sous-série concernée par la question auront le droit de voter, et les droits de vote 

rattachés à leurs parts seront exercés séparément en tant que série ou sous-série. 

Modifications apportées à la convention de fiducie 

Les clauses de la convention de fiducie peuvent être modifiées par le gestionnaire, avec l’approbation du fiduciaire, 

s’il s’agit d’une modification pour laquelle les lois applicables ne prévoient pas que l’approbation des porteurs de 

parts est nécessaire. S’il s’agit d’une modification pour laquelle les lois applicables prévoient que l’approbation des 

porteurs de parts est nécessaire, une assemblée des porteurs de parts sera convoquée par le gestionnaire comme il est 

mentionné plus haut. Toutefois, si le gestionnaire croit qu’une modification à la convention de fiducie pourrait avoir 

une incidence défavorable importante sur les intérêts financiers ou les droits des porteurs de parts, de sorte qu’il soit 

équitable de transmettre un préavis aux porteurs de parts, aucune modification ne sera alors apportée tant que le 

gestionnaire ne leur aura pas transmis un préavis de 30 jours relativement à un tel changement. 

Le Fonds peut être dissous à la suite de certains événements prévus dans la convention de fiducie. Le gestionnaire 

peut démissionner à titre de gestionnaire du Fonds et si aucun remplaçant n’est nommé, le Fonds sera dissous. À la 

dissolution du Fonds, le fiduciaire distribuera les actifs du Fonds au comptant ou en nature conformément à la 

convention de fiducie. Se reporter à la rubrique « Dissolution du Fonds ». 

Rapports aux porteurs de parts 

Le Fonds fournira aux porteurs de parts les états financiers (y compris les états financiers non audités intermédiaires 

et les états financiers audités annuels) ainsi que d’autres rapports, y compris le rapport de la direction sur le 

rendement du fonds, que la législation applicable l’oblige à fournir à l’occasion, notamment les formulaires prévus 

par règlement dont les porteurs de parts pourraient avoir besoin pour remplir leurs déclarations de revenus en vertu 

de la Loi de l’impôt et de toute législation provinciale ou territoriale équivalente. Les états financiers annuels audités 

du Fonds seront audités par l’auditeur du Fonds conformément aux normes d’audit généralement reconnues du 

Canada. L’auditeur sera appelé à rédiger un rapport sur la présentation fidèle des états financiers annuels 

conformément aux PCGR. Le gestionnaire s’assurera que le Fonds respecte toutes les exigences en matière de 

communication de l’information et d’administration, notamment quant à la préparation et à la publication des états 

financiers intermédiaires non audités. 

DISSOLUTION DU FONDS 

Le Fonds n’a pas de date de dissolution déterminée, mais le gestionnaire peut, à son appréciation, faire dissoudre le 

Fonds par le fiduciaire au cours de tout jour (la « date de dissolution »), sans l’approbation des porteurs de parts. Le 

gestionnaire remettra à cet égard un avis écrit aux porteurs de parts au moins 60 jours avant la date de dissolution, et 

il publiera à cet égard un communiqué de presse au moins dix jours ouvrables avant la date de dissolution. Le Fonds 

inclura dans cet avis et dans ce communiqué une description des droits des porteurs de parts. Immédiatement avant 

la date de dissolution, le gestionnaire liquidera, dans la mesure du possible, les actifs du Fonds puis, après avoir 

réglé toutes les dettes du Fonds ou constitué une provision adéquate à leur égard, le fiduciaire distribuera le solde de 

l’actif net du Fonds aux porteurs de parts de chaque série, en fonction de leur quote-part respective de la valeur 

liquidative de la série pour chaque série de parts, dès que possible après la date de dissolution. 
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PRINCIPAUX PORTEURS DE TITRES DU FONDS 

À la connaissance du gestionnaire, à la date du présent prospectus, aucun porteur de titres ne détient plus de 10 % 

des parts émises et en circulation du Fonds. 

DIRIGEANTS ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉS DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES 

Le gestionnaire reçoit les honoraires dont il est question à la rubrique « Frais » pour les services qu’il fournit au 

Fonds, et le Fonds lui rembourse tous les frais qu’il engage aux fins de l’exploitation et de l’administration du 

Fonds. 

INFORMATION SUR LE VOTE PAR PROCURATION RELATIF AUX TITRES EN PORTEFEUILLE 

Vote par procuration 

Le gestionnaire a mis en place une politique portant sur l’exercice des droits de vote qui indique comment exercer 

les droits de vote rattachés aux titres détenus en portefeuille par le Fonds (la « politique »). La politique reflète la 

responsabilité du gestionnaire de protéger au mieux les intérêts économiques du Fonds et des porteurs de parts en 

exerçant pleinement les droits rattachés aux titres détenus en portefeuille par le Fonds, tout en respectant les normes 

d’éthique et de déontologie qu’il a adoptées. 

La politique comporte plusieurs sujets sur lesquels le Fonds peut être appelé à exercer les droits de vote par 

procuration. Elle ne peut toutefois être exhaustive, ni prévoir toutes les situations éventuelles. En général, et à moins 

que la situation particulière d’un émetteur ne justifie une autre mesure, la politique prescrit ce qui suit : 

 Pour ce qui est de l’élection des administrateurs, les droits de vote rattachés aux titres détenus par le Fonds 

sont exercés en faveur de résolutions dont l’effet consiste à obtenir ou à conserver une majorité 

d’administrateurs indépendants. De plus, le gestionnaire sera en faveur de l’élection d’administrateurs 

individuels plutôt qu’en faveur d’une proposition visant l’élection d’un groupe d’administrateurs; 

 Pour ce qui est des questions relatives à la rémunération des membres de la direction et des administrateurs, 

les droits de vote rattachés aux titres détenus par le Fonds sont exercés en faveur de propositions ayant pour 

effet de créer ou de perpétuer un régime de rémunération à l’intention des membres de la direction et des 

administrateurs fondé sur l’atteinte d’objectifs (financiers et/ou sociaux et environnementaux) conformes 

aux intérêts à long terme de la société et de ses actionnaires; 

 Pour ce qui est des questions relatives aux offres publiques d’achat et aux opérations de même nature, ainsi 

qu’aux droits des actionnaires, les droits de vote rattachés aux titres détenus par le Fonds sont exercés 

conformément aux dispositions particulières de la politique applicables à ces cas, lesquelles visent à 

protéger les intérêts des porteurs de parts du Fonds; 

 Pour ce qui est des questions relatives à la nomination de l’auditeur externe indépendant, les droits de vote 

rattachés aux titres détenus par le Fonds seront exercés en faveur des propositions visant à nommer 

l’auditeur externe indépendant. 

Si l’exercice des droits de vote soulève un conflit d’intérêts potentiel et s’il est souhaitable de préserver 

l’impartialité, le gestionnaire pourra, comme le prévoit la politique, décider d’obtenir et de suivre les 

recommandations de vote d’une entreprise indépendante de services d’exercice de droits de vote par procuration et 

de recherches connexes. 

Au sein du gestionnaire, les conseillers en valeurs qui supervisent un placement donné s’acquittent de la 

responsabilité de prendre les décisions de vote quant à toutes les procurations pour le placement en question. En vue 

de prendre une décision éclairée, les conseillers en valeurs examineront a) les renseignements indiqués dans la 

procuration, b) les documents de recherche disponibles pertinents remis par le personnel chargé de la recherche 

interne et par des tierces parties indépendantes, c) les analyses courantes portant sur l’émetteur, et d) leurs banques 
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de données personnelles. Les conseillers en valeurs voteront en faveur de propositions qui, à leur avis, augmentent la 

valeur à long terme pour les actionnaires. Ils voteront contre les propositions qui, à leur avis, réduisent la valeur pour 

les actionnaires. De façon générale, ce processus les amènera à voter comme la direction sur les questions ordinaires 

comme la nomination et la rémunération de l’auditeur et la nomination des administrateurs. Un conseiller en valeurs 

peut déroger aux politiques ou aux lignes directrices permanentes de vote sur les questions ordinaires, y compris 

s’abstenir de voter si, à son avis, cette mesure est nécessaire dans ce cas particulier afin de favoriser les intérêts des 

porteurs de parts du Fonds, comme lorsqu’il est d’avis que l’effet préjudiciable à court terme des mesures proposées 

l’emportera sur les avantages à long terme et sera défavorable à la valeur réalisable de l’émetteur.  

Le conseiller en valeurs indique ses décisions relativement au vote sur une copie de la procuration ou sur tout autre 

document présenté par les divers dépositaires. L’administrateur responsable du vote par procuration transfère ces 

renseignements sous le format requis par les dépositaires lorsque ceux-ci agissent à titre d’intermédiaires pour 

consigner les votes réels. S’il existe un système de vote direct par voie électronique, l’administrateur peut accéder à 

ce système et inscrire ses directives de vote. Un dirigeant autorisé examine et signe toutes les directives de vote 

destinées aux dépositaires. 

Un exemplaire de la politique en matière de vote par procuration peut être obtenu sur demande et sans frais en 

communiquant avec le gestionnaire au 1-800-265-1888 ou en écrivant au gestionnaire, à l’adresse 

retailmarkets@fieracapital.com. 

Les porteurs de parts du Fonds peuvent obtenir chaque année le dossier de vote par procuration du Fonds pour la 

période commençant le 1
er

 juillet et prenant fin le 30 juin, sur demande et sans frais, en tout temps après le 31 août 

suivant la fin de cette période. Ce dossier sera également affiché sur le site Web du gestionnaire à l’adresse 

www.fieracapital.com. 

CONTRATS IMPORTANTS 

Les contrats suivants peuvent raisonnablement être considérés comme des contrats importants pour les souscripteurs 

ou les acquéreurs de parts: 

a) la convention de fiducie décrite à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du Fonds »; 

b) la convention de dépôt décrite à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion du Fonds »; 

c) la convention de nomination et de résiliation décrite à la rubrique « Modalités d’organisation et de gestion 

du Fonds ». 

On pourra consulter des copies des conventions susmentionnées pendant les heures d’ouverture des bureaux, au 

principal établissement du Fonds, pendant la durée de placement des parts faisant l’objet des présentes. 

POURSUITES JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES 

Il n’y a aucune poursuite judiciaire ou administrative importante pour le Fonds ou pour le gestionnaire à laquelle le 

Fonds ou le gestionnaire est partie ou par laquelle l’un ou l’autre de leurs biens respectifs est visé, et, à leur 

connaissance, aucune poursuite judiciaire ou administrative de cet ordre n’est envisagée. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique relatives au placement seront examinées par Fasken Martineau DuMoulin 

S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour le compte du Fonds. En date des présentes, les associés et les avocats salariés de Fasken 

Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. détenaient, collectivement, moins de un pour cent des parts en circulation 

et de tout autre titre en circulation d’une personne qui a des liens avec le Fonds ou qui est membre de son groupe.   

Les auditeurs du Fonds sont PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés et experts-

comptables autorisés, qui a préparé un rapport des auditeurs indépendants daté du 27 juin 2018  relativement aux 
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états financiers du Fonds au 31 mars 2018. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a indiqué qu’elle est 

indépendante du Fonds au sens des règles de déontologie des Comptables professionnels agréés du Québec. 

DISPENSES ET APPROBATIONS 

Le Fonds et le gestionnaire ont obtenu des Autorités canadiennes en valeurs mobilières une dispense relativement à 

certaines dispositions du Règlement 81-104. En conséquence, le gestionnaire n’est plus obligé de maintenir en tout 

temps un placement de 50 000 $ dans les titres du Fonds, comme l’exige le sous-paragraphe 3.2(2)a) du Règlement 

81-104. Pour des renseignements supplémentaires se reporter à la rubrique « Achats de titres - Placement initial dans 

le Fonds ». 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au 

souscripteur un droit de résolution qui ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception 

réelle ou réputée du prospectus et de toute modification ou dans les 48 heures suivant la réception d’une 

confirmation de souscription de titres de l’organisme de placement collectif. Dans le cas d’un plan d’épargne, le 

délai de résolution peut être plus long. Dans plusieurs provinces et territoires, la législation permet également au 

souscripteur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si le 

prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés 

dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Des renseignements supplémentaires sur le Fonds peuvent être consultés dans les documents suivants ou pourraient 

s’y trouver éventuellement : 

 les derniers états financiers annuels audités déposés, accompagnés du rapport connexe de 

l’auditeur; 

 tous les états financiers intermédiaires non audités déposés après ces états financiers annuels; 

 le dernier rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds déposé;  

 tout rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds déposé après ce rapport 

annuel de la direction sur le rendement du Fonds. 

Ces documents sont intégrés par renvoi au présent prospectus, de sorte qu’ils en font légalement partie intégrante. 

Les documents susmentionnés, s’ils sont déposés après la date du présent prospectus mais pendant que les parts font 

toujours l’objet du placement dans le cadre du présent prospectus, seront également réputés être intégrés par renvoi. 

Les investisseurs peuvent obtenir un exemplaire de ces documents sur demande et sans frais sur le site Web du 

gestionnaire au www.fieracapital.com, ou en communiquant avec le gestionnaire au 1 Adelaide Street East, Suite 

600, Toronto (Ontario) M5C 2V9, ou par téléphone en composant le 1-800-265-1888. On peut également consulter 

ces documents et obtenir plus de renseignements sur le Fonds sur le site Web de SEDAR (Système électronique de 

données, d’analyse et de recherche) à l’adresse www.sedar.com. 
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ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

Le 19 juillet 2018 

Le présent prospectus, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, véridique et 

claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en valeurs 

mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada. 

 

CORPORATION FIERA CAPITAL 
(en qualité de gestionnaire du Fonds et pour le compte du fiduciaire) 

     

Par : Jean-Guy Desjardins  Par : John Valentini 

 Jean-Guy Desjardins   John Valentini 

 Président du conseil, président et chef de la 

direction 
  Vice-président exécutif, chef de la direction 

financière globale et président de la division des 

stratégies de placement privé alternatives 

 

Au nom du conseil d’administration de 

CORPORATION FIERA CAPITAL, 
en qualité de gestionnaire et de promoteur du Fonds et pour le compte du fiduciaire 

     

Par : Sylvain Brosseau  Par : Raymond Laurin 

 Sylvain Brosseau   Raymond Laurin 

 Administrateur   Administrateur 

 


