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Fonds North Growth Canadian Equity
États de la situation financière
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)

Note
Actifs
Trésorerie
Produit de la vente de placements à recevoir
Dividendes à recevoir
Placements

Passifs
Charges à payer
Rachats à payer

12

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

31 décembre
2016

31 décembre
2015

801 $
15
35 812

692 $
302
17
36 651

36 628

37 662

34
10

37
-

44 $

37 $

36 584 $

37 625 $

1 260 $
34 744
580

1 482 $
35 041
1 102

17,07 $
17,01
17,20

17,73 $
17,70
17,77

Composition :
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Série F
Série N
Série D
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part
Série F
Série N
Série D

APPROUVÉ AU NOM DU GESTIONNAIRE,
NORTH GROWTH MANAGEMENT LTD.

Rory North
PDG et administrateur
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Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

Fonds North Growth Canadian Equity
États du résultat global
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)
Exercices clos les 31 décembre
Note
Produits
Produits de dividendes
Intérêt et autres produits
Profit de change sur la trésorerie
Variation de la juste valeur des placements
Profit net réalisé
Diminiution de la plus-value latente

8
11
8

Total des charges d'exploitation
Augmentation (Diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables, découlant de l'exploitation, exclusion faite des distributions
Distributions aux porteurs de parts rachetables
Sur le profit net réalisé sur les placements

2015
516 $
10
-

Total des produits

Charges
Frais de gestion
Coûts de transaction
Commissions de suivi

2016

381 $
9

2 505
(1 442)

550
(5 593)

1 589

(4 653)

397
33
3

482
24
5

433

511

1 156

5

(5 164)

(2 534)

-

Diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables, découlant de l'exploitation

(1 378) $

(5 164) $

Diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables,
découlant de l'exploitation
Série F
Série N
Série D

( 44) $
(1 320)
( 14)

( 199) $
(4 801)
( 164)

Augmentation (Diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables,
découlant de l'exploitation (exclusion faite des distributions)
Série F
13
41 $
Série N
13
1 095
Série D
13
20

( 199) $
(4 801)
( 164)

Augmentation (Diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part,
découlant de l'exploitation (exclusion faite des distributions)
Série F
13
0,52 $
Série N
13
0,55
Série D
13
0,42

(2,45) $
(2,45)
(2,56)
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Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

Fonds North Growth Canadian Equity
États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
Exercices clos les 31 décembre
(en milliers de dollars)

2016
Série F
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
à l'ouverture de l'exercice
Diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables,
découlant de l'exploitation
Produit de l'émission de parts rachetables
Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts rachetables
Rachat de parts rachetables
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions
sur parts rachetables
Diminution nette de l'actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
à la clôture de l'exercice

1 482 $

Série N

Série D

35 041 $

1 102 $

( 44)

(1 320)

( 14)

84
( 262)

727
1 049
( 753)

25
34
(567)

( 178)

1 023

( 508)

( 222)

( 297)

( 522)

1 260 $

34 744 $

580 $

2015
Série F
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
à l'ouverture de l'exercice
Diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables,
découlant de l'exploitation
Produit de l'émission de parts rachetables
Transfert de parts rachetables entre les séries du Fonds
Rachat de parts rachetables
Augmentation (diminution) nette au titre des transactions
sur parts rachetables
Diminution nette de l'actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
à la clôture de l'exercice

1 539 $

Série N

Série D

39 462 $

1 337 $

(199)

(4 801)

(164)

230
44
(132)

1 060
(680)

101
(44)
(128)

142

380

(71)

(57)
1 482 $

(4 421)

(235)

35 041 $

1 102 $
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Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

Fonds North Growth Canadian Equity
Tableaux des flux de trésorerie
(en milliers de dollars)
Exercices clos les 31 décembre
2016
2015
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :
Activités d'exploitation
Diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables, découlant de l'exploitation
Ajustements au titre des éléments suivants :
Perte de change sur la trésorerie
Profit net réalisé sur la vente de placements
Variation de la plus-value latente sur les placements
Produits de dividendes
Achats de placements
Produit de la vente de placements
Produit de la vente de placements à recevoir
Charges à payer et achats de placements à payer
Dividendes reçus
Sorties de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation
Activités de financement
Distributions aux porteurs de parts rachetables réinvesties
Produit de l'émission de parts rachetables
Sommes versées au rachat de parts rachetables

(1 378) $

(5 164) $

(2,505)
1 442
(516)
(6 636)
8 538
302
(3)
518

(9)
(550)
5 593
(381)
(4 916)
4 750
(25)
(102)
381

( 238)

( 423)

1 167
752
(1,572)

1 404
(940)

Entrées de trésorerie nettes liées aux activités de financement

347

464

Perte de change sur la trésorerie
Augmentation nette de la trésorerie
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice

109
692

9
41
642

Trésorerie à la clôture de l'exercice

801 $

692 $
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Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

Fonds North Growth Canadian Equity
Inventaire du portefeuille
31 décembre 2016
(en milliers de dollars canadiens, nombre d'action exprimé en milliers)

Nombre
d'actions
1,063
29
153
173
361
131
110
214
149
91
855
45
22
664
70
70
50
38
105
22
86
100
700

Valeur
Actions ordinaires canadiennes
Sandvine Corporation
Open Text Corporation
Heroux-Devtek Inc.
ATS Automation Tooling Systems Inc.
EXFO Inc.
Celestica Inc.
CAE Inc.
Mitel Networks Corp.
Avigilon Corporation
Sierra Wireless Inc.
Ballard Power Systems Inc.
Dorel Industries Inc., Class B
MacDonald Dettwiler and Associates Ltd.
Bombardier Inc., Class B
Magellan Aerospace Corp.
Evertz Technologies Limited
WestJet Airlines Ltd.
Novanta Inc.
Canam Group Inc.
TELUS Corporation
Hydrogenics Corp.
exactEarth Ltd.
ViXS Systems Inc.
Total des placements

Coût
1 731 $
840
1 405
1 576
2 008
1 072
1 113
2 149
3 050
1 647
2 022
1 483
990
2 242
1 083
1 180
749
735
1 331
438
821
291
535
30 491 $

comptable
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

988 $
396
246
160
109
084
060
953
911
910
898
754
477
433
259
182
154
082
947
923
493
211
182

35 812 $
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Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers

Fonds North Growth Canadian Equity
Notes des états financiers
31 décembre 2016
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

1. Le Fonds
Le Fonds North Growth Canadian Equity (le « Fonds ») est un fonds commun de placement à
capital variable établi en vertu des lois de la province de la Colombie-Britannique et régi par un
acte de fiducie daté du 11 mai 2012 (l’« acte de fiducie »), dans sa version modifiée à l’occasion.
L’adresse du siège social du Fonds est le 830 – 505, rue Burrard, Vancouver (ColombieBritannique). Le Fonds investit dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Les
états financiers sont présentés en dollars canadiens, qui représente la monnaie fonctionnelle du
Fonds. La publication de ces états financiers a été autorisée par North Growth Management Ltd.
(le « gestionnaire ») le 28 février 2017.
Aux fins des présents états financiers, les références aux termes « exercice » et « exercices »
incluent, le cas échéant, les termes « période » et « périodes ».

2. Mode de présentation
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales
d’information financières (« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board
(« IASB »).
3. Principales méthodes comptables
Les méthodes comptables décrites ci-dessous sont appliquées de manière uniforme pour
toutes les périodes présentées dans les états financiers.
a)

Base d’évaluation
Les états financiers sont établis sur la base du coût historique, sauf pour les placements,
qui sont évalués à la juste valeur.

b)

Instruments financiers
i)

Comptabilisation et évaluation
Les instruments financiers doivent être classés dans l’une des catégories
suivantes : détenus à des fins de transaction, à la juste valeur par le biais du
résultat net (« JVRN »), disponibles à la vente, prêts et créances, détenus jusqu’à
l’échéance et autres passifs financiers. Tous les instruments financiers sont
évalués à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. L’évaluation au cours
de périodes subséquentes varie selon le classement de l’instrument financier. Les
coûts de transaction sont inclus dans la valeur comptable initiale de l’instrument
financier, sauf pour les instruments financiers classés comme étant détenus à des
fins de transaction ou à la juste valeur par le biais du résultat net, pour lesquels
les coûts de transaction sont passés en charges à mesure qu'ils sont engagés.
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Fonds North Growth Canadian Equity
Notes des états financiers
31 décembre 2016
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

3. Principales méthodes comptables (suite)
Les actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction ou à la juste valeur
par le biais du résultat net sont comptabilisés initialement à la date de la
transaction, soit la date à laquelle le Fonds devient partie aux dispositions
contractuelles de l’instrument. Les autres actifs et passifs financiers sont
comptabilisés à la date à laquelle ils ont été générés. Le Fonds décomptabilise un
passif financier lorsque ses obligations contractuelles sont éteintes, annulées ou
échues.
Les actifs et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans
l’état de l’actif net si et seulement si le Fonds a un droit juridiquement exécutoire
de compenser les montants comptabilisés et s’il a l’intention soit de régler le
montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.
Le Fonds n’a classé aucun de ses instruments financiers comme étant disponibles
à la vente ou comme étant détenus jusqu’à l’échéance.
ii)

Détenus à des fins de transaction et juste valeur par le biais du résultat net
Les instruments financiers classés comme étant détenus à des fins de transaction
ou à la JVRN sont par la suite évalués à leur juste valeur à chaque période de
présentation et les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l’état du
résultat global de la période pendant laquelle elles se produisent. Les placements
du Fonds dans des titres sont désignés comme étant à la JVRN.
La juste valeur s’entend du prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé
pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des intervenants
du marché à la date d’évaluation. La juste valeur des actifs et passifs financiers
négociés sur des marchés actifs (tels les dérivés et les titres négociables cotés)
est fondée sur le cours de clôture des marchés à la date de présentation de
l’information financière. Le Fonds utilise le dernier cours pour les actifs et passifs
financiers lorsque ce cours s’inscrit dans l’écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque
le dernier cours ne s’inscrit pas dans l’écart acheteur-vendeur, le gestionnaire
détermine le point de l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la
juste valeur compte tenu des faits et circonstances en cause. Le Fonds a pour
politique de comptabiliser les transferts entre chacun des niveaux de la hiérarchie
des justes valeurs à la date de l’événement ou du changement de situation à
l’origine du transfert.

iii)

Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers à paiements déterminés ou
déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ces actifs sont constatés
initialement à la juste valeur majorée des coûts de transaction directement
imputables, le cas échéant. Après la comptabilisation initiale, les prêts et créances
sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction
faite des pertes de valeur, s’il en est. Les produits d’intérêts sont comptabilisés en
appliquant le taux d’intérêt effectif. Le Fonds classe à titre de prêts et créances la
trésorerie, le montant à recevoir pour les placements vendus, le montant à recevoir
des porteurs de parts rachetables, les intérêts courus et les dividendes à recevoir.
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Fonds North Growth Canadian Equity
Notes des états financiers
31 décembre 2016
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

3. Principales méthodes comptables (suite)
La méthode du taux d’intérêt effectif est une méthode de calcul du coût amorti d'un
actif ou d'un passif financier et de répartition des produits ou des charges
d’intérêts sur la période concernée. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui permet
d’actualiser les décaissements de trésorerie futurs estimatifs sur la durée de vie
prévue de l’actif ou du passif financier ou, selon le cas, sur une période plus courte.
iv)

Autres passifs financiers
Les autres passifs financiers sont initialement évalués à la juste valeur, déduction
faite des coûts de transaction, et sont par la suite évalués au coût amorti selon la
méthode du taux d’intérêt effectif. Les autres passifs financiers du Fonds sont
constitués de charges à payer, du montant à payer à l’égard des placements
achetés et les rachats à payer.

c)

Estimations comptables
La préparation d’états financiers conformément aux IFRS exige que la direction fasse des
estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans
les états financiers. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.
L’information concernant les principales sources d’incertitudes relatives aux estimations et
aux jugements critiques lors de l’application de méthodes comptables qui ont l’effet le plus
important sur les montants comptabilisés dans les états financiers est présentée à la
note 9.

d)

Opérations de placement, produits et coûts de transaction
Les produits d’intérêts sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité
d’engagement au moyen du taux d’intérêt effectif. Les produits de dividendes sont
constatés à la date à laquelle le droit de recevoir un paiement est établi qui, dans le cas
des titres de capitaux propres cotés, est habituellement la date ex-dividende. Les
opérations de placement sont comptabilisées à la date de la transaction. Les profits et les
pertes réalisés sur la vente de placements sont déterminés selon la méthode du coût
moyen des placements respectifs.
Les coûts de transaction, comme les commissions de courtage, engagés au moment de
l’achat et de la vente de titres par le Fonds pour les instruments financiers classés comme
étant à la JVRN, sont inscrits à l’état du résultat global de la période au cours de laquelle
ils sont engagés. Les coûts de transaction sont les coûts additionnels directement versés
aux mandataires, aux conseillers et aux courtiers, les prélèvements des organismes de
réglementation et des bourses ainsi que les droits et taxes de transfert.
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Fonds North Growth Canadian Equity
Notes des états financiers
31 décembre 2016
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

3. Principales méthodes comptables (suite)
e)

Conversion de devises
Les souscriptions et rachats du Fonds sont libellés en dollars canadiens qui représentent
la monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds. Les actifs et passifs libellés en
devises sont convertis en dollars canadiens au cours de change en vigueur à la date de
clôture de la période, sauf pour le coût historique des placements, qui est converti au cours
de change en vigueur à la date de l’achat. Le produit de la vente de placements et les
produits tirés des placements sont convertis au cours de change en vigueur à la date de
ces transactions. Les profits ou les pertes liés aux transactions en devises et à la
conversion de devises sont constatés en tant qu’opérations de placement et, par
conséquent, ils sont inclus dans le profit net ou la perte nette sur les placements.

f)

Parts rachetables
Le Fonds classe les instruments financiers émis à titre de passifs financiers ou
d’instruments de capitaux propres conformément à la nature des modalités contractuelles
des instruments. Les parts rachetables, qui sont classées à titre de passifs financiers à la
JVRN et évaluées au montant du rachat, donnent aux investisseurs le droit d’exiger le
rachat contre une somme au comptant, sous réserve des liquidités disponibles, à un prix
par part déterminé selon les politiques d’évaluation du Fonds à la date de rachat. Les
distributions aux porteurs de parts rachetables sont constatées à l’état du résultat global
lorsqu’elles sont autorisées et ne sont plus à la discrétion du gestionnaire.
L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
par part est calculée en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables par le nombre moyen pondéré de parts en circulation au
cours de la période. Voir la note 13 pour le calcul.

g)

Plus-value (moins-value) latente sur les placements
La plus-value (moins-value) latente sur les placements correspond à la différence totale
nette entre le coût moyen et la juste valeur à la date de clôture.

h)

Montants par part
La valeur liquidative par part est calculée en utilisant le nombre de parts émises à la clôture
de la période.
L’augmentation (la diminution) de l’actif net par part présenté à l’état du résultat global
représente l’augmentation (la diminution) de l’actif net liée aux activités d’exploitation,
exclusion faite des distributions, divisée par le nombre moyen pondéré de parts en
circulation au cours de la période.
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Fonds North Growth Canadian Equity
Notes des états financiers
31 décembre 2016
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

3. Principales méthodes comptables (suite)
i)

Nouvelles normes et interprétations n’ayant pas encore été adoptées
Le Fonds n’a pas encore appliqué les prises de position nouvelles ou modifiées non
encore publiées sous forme d’IFRS.
Un certain nombre de nouvelles normes, et de normes et interprétations modifiées ne
s’appliquent pas encore pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et n’ont pas été
appliquées aux fins de l’établissement des présents états financiers.
Le Fonds n’a pas encore appliqué les prises de position nouvelles et modifiées ci-après,
publiées sous forme d’IFRS mais non encore en vigueur.
L’IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 ») remplacera les directives de l’IAS 39,
Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, et comporte trois étapes distinctes
qui portent sur le classement et l’évaluation des actifs et passifs financiers, la dépréciation
d’actifs financiers et la comptabilité de couverture. La comptabilité de macro-couverture
fera l'objet d'une norme distincte. En juillet 2014, l’IASB a décidé que les entités devront
adopter l’IFRS 9 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Le Fonds n’a pas encore évalué l’incidence potentielle de ces normes et n’a pas déterminé
s’il les adoptera de manière anticipée.

4. Impôt
Le Fonds répond à la définition de « Fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada). Le Fonds distribue aux porteurs de parts son revenu annuel
imposable en entier, ce qui inclut ses gains en capital nets réalisés imposables, afin que le Fonds
ne paie pas d’impôt. Par conséquent, le fonds ne comptabilise aucun impôt dans ses états
financiers.

5. Distribution aux porteurs de parts
Le Fonds verse une distribution annuelle aux porteurs de parts, généralement en décembre, sur
ses produits nets de placements imposables et ses gains en capital nets réalisés sur la vente de
placements. Aucune distribution n’a lieu dans les exercices au cours desquels le Fonds n’a pas
réalisé de produits nets de placements imposables ou de gains en capital nets sur la vente de
placements. Il y a eu une distribution de gains en capital de 2 534 $ en 2016 (aucune distribution
en 2015).
Les distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds sauf si le porteur de parts
choisit de recevoir sa quote-part de la distribution en trésorerie.
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Fonds North Growth Canadian Equity
Notes des états financiers
31 décembre 2016
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

6. Informations à fournir concernant le capital
Le capital du Fonds est composé de parts émises et rachetables sans valeur nominale. Les parts
donnent droit à des distributions, le cas échéant, ainsi qu’au paiement d’une quote-part calculée
en fonction de la valeur liquidative par part du Fonds au moment du rachat. Le Fonds n’est pas
soumis à des exigences en matière de capital d’origine externe.
Les variations en capital pertinentes sont présentées dans l’état de l’évolution de l’actif net
attribuable aux porteurs de parts rachetables et à la note 7. Conformément aux stratégies et
objectifs de placement et aux pratiques de gestion des risques présentés à la note 10, le Fonds
vise à investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en conservant
suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes de rachat.
7. Parts rachetables
Les capitaux propres attribuables aux porteurs de parts du Fonds incluent les parts du Fonds en
circulation, les produits nets de placements non distribués, les profits ou pertes nets réalisés sur la
vente de placements et la plus-value ou moins-value latente sur les placements.
Le Fonds maintient trois séries de parts, la série N, la série F et la série D, qui sont semblables
dans tous leurs aspects significatifs sauf que les parts de série D ont une structure de rémunération
de courtiers. Les parts de série N sont offertes aux investisseurs qui achètent directement auprès
du gestionnaire aux termes des dispenses d’inscription prévues dans le cadre de la loi sur les
valeurs mobilières. Les parts de série F et de série D sont uniquement disponibles pour l’achat par
l’entremise de courtiers tiers autorisés. Avant la restructuration des parts du Fonds en trois séries
en 2012, toutes les parts du Fonds étaient comptabilisées à titre de parts de série F. Un nombre
illimité de parts de chaque série peut être émis.
Au cours des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, les nombres de parts émises,
rachetées et en circulation s’établissent comme suit:
Série F

Série N

Série D

83 573,814

1 979 462,409

62 027,153

42 643,415

1 405,981

5 016,650

62 548,401

2 017,540

(14 812,485)

(42 255,853)

(31 710,717)

Parts en circulation au 31 décembre 2016

73 777,975

2 042 398,372

33,739.957

Parts en circulation au 1er janvier 2015

76 386,442

1 958 786,535

65 945,014

Parts rachetables émises

11 815,340

55 863,978

4 962,883

Parts en circulation au 1er janvier 2016
Parts rachetables émises
Parts rachetables émises sur réinvestissement
de distributions
Parts rachetables rachetées

Transferts de parts entre séries

-

2 186,936

-

(2 172,915)

Parts rachetables rachetées

(6 814,904)

(35 188,104)

(6 707,829)

Parts en circulation au 31 décembre 2015

83 573,814

1 979 462,409

62 027,153
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Fonds North Growth Canadian Equity
Notes des états financiers
31 décembre 2016
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

8. Frais de gestion et autres charges
Le gestionnaire fournit des services de recherche, de comptabilité, de vente et de gestion et il agit
à titre de conseiller en placement. Les frais de gestion sont calculés quotidiennement et payables
mensuellement. Les frais de gestion pour le séries D et F du Fonds sont calculés à un taux annuel
de 0,90 %. Depuis le 1er janvier 2016, les frais de gestion pour la série N du Fonds sont calculés à
un taux annuel de 1,08 %.
Les commissions de suivi, qui constituent une forme de rémunération du courtier, s’appliquent
seulement aux parts de la série D et sont calculées quotidiennement et payables mensuellement
au taux annuel de 0,30 % de la valeur liquidative des parts de la série D.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, le gestionnaire, à même ses frais de gestion, a déboursé
les frais de rémunération des membres du Comité d’examen indépendant au montant de 14 $ (14 $
en 2015).

9. Instruments financiers
Instruments financiers par catégorie
Le tableau qui suit présente la valeur comptable des actifs financiers du Fonds, par catégorie, au
31 décembre 2016. La totalité des passifs financiers du Fonds au 31 décembre 2016 était
comptabilisée au coût amorti.
Actifs
Placements

Actifs financiers
à la JVRN
35 812 $

Actifs financiers
au coût amorti
- $

Total
35 812 $

Trésorerie

-

801

801

Dividendes à recevoir

-

15

15

Total

35 812 $

816 $

36 628 $

Le tableau qui suit présente la valeur comptable des actifs financiers du Fonds, par catégorie, au
31 décembre 2015. La totalité des passifs financiers du Fonds au 31 décembre 2015 était
comptabilisée au coût amorti.
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Notes des états financiers
31 décembre 2016
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

9. Instruments financiers (suite)
Actifs financiers
à la JVRN

Actifs
Placements

Actifs financiers
au coût amorti

36 651 $

- $

Total
36 651 $

Trésorerie

-

692

692

Produit de la vente de placements à
recevoir

-

302

302

Dividendes à recevoir

-

17

17

Total

36 651 $

1 011 $

37 662 $

Comme le Fonds ne détient pas d'actifs financiers classés comme détenus à des fins de
transaction, la variation de juste valeur des placements comptabilisés dans les états du résultat
global sont attribuables à des instruments financiers désignés à la JVRN pour les exercices clos
les 31 décembre 2016 et 2015.
Évaluation de la juste valeur
Le Fonds classe les évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie qui place au plus haut
niveau les prix cotés non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques
(niveau 1), et au niveau le plus bas les données non observables (niveau 3). Les trois niveaux de
la hiérarchie sont les suivants :
Niveau 1

Prix cotés (non rajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs
identiques;

Niveau 2

Données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour
l’actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix) ou indirectement
(à savoir des données dérivées de prix);

Niveau 3

Données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas fondées sur des données
de marché observables (données non observables).

Au 31 décembre 2016
Titres de capitaux propres
Au 31 décembre 2015
Titres de capitaux propres

Niveau 1
35 812 $
Niveau 1
36 651 $

Niveau 2

Niveau 3

-

-

Niveau 2

Niveau 3

-

-

Total
35 812 $
Total
36 651 $

La valeur comptable de l’actif net du Fonds attribuable aux porteurs de parts rachetables se
rapproche de sa juste valeur puisqu’il est évalué au prix de rachat, et il est classé au niveau 2 dans
la hiérarchie des justes valeurs.
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9. Instruments financiers (suite)
Les évaluations de la juste valeur susmentionnées sont toutes récurrentes. La juste valeur est
classée au niveau 1 lorsque le titre en question est négocié activement et que le prix coté est
disponible. Lorsqu’un instrument classé au niveau 1 cesse ultérieurement d’être négocié
activement, il est sorti du niveau 1. Dans de tels cas, les instruments sont reclassés au niveau 2,
sauf si l’évaluation de la juste valeur fait intervenir des données non observables importantes,
auquel cas ils sont classés au niveau 3. Le Fonds investit uniquement dans des placements
classés au niveau 1, et après analyse au 31 décembre 2016, il a été conclu qu’aucun reclassement
de titres n’était nécessaire.

10. Gestion des risques financiers
Stratégie de placement
Le Fonds a comme objectif de réaliser une croissance du capital à long terme en investissant
principalement dans des titres de capitaux propres d’émetteurs canadiens. Tous les titres de
capitaux propres sont assujettis aux fluctuations normales du marché et comportent un risque de
perte de capital. Le gestionnaire du Fonds gère ce risque en sélectionnant soigneusement les titres
du portefeuille. La sélection de titres se fait selon des caractéristiques fondamentales clés comme
le ratio cours/bénéfice, la croissance du bénéfice et la croissance des produits. Le gestionnaire
vise à identifier des sociétés de qualité affichant une solidité financière et dégageant une forte
croissance du bénéfice et dont les titres peuvent être achetés à un prix raisonnable. Le gestionnaire
surveille quotidiennement l’évolution du portefeuille de placements du Fonds.
Gestion du risque lié aux instruments financiers
Le Fonds pourrait être exposé à divers risques financiers en raison de ses activités de placement.
Ces risques financiers incluent le risque de marché (notamment le risque de taux d’intérêt, le risque
de change et le risque de prix), le risque de liquidité, le risque de crédit et le risque de concentration.
La philosophie du Fonds en matière de gestion globale des risques consiste à atténuer les
éventuelles répercussions néfastes de ces risques sur la performance financière. La valeur
maximale du risque découlant des instruments financiers correspond à la juste valeur de ces
instruments.
Les pratiques de gestion du risque du Fonds comprennent la surveillance de la conformité avec
les lignes directrices en matière de placement. Le gestionnaire gère les effets possibles des risques
financiers sur le rendement du Fonds en employant et en supervisant des conseillers en portefeuille
professionnels d’expérience qui surveillent régulièrement les positions du Fonds et les événements
boursiers, et diversifient les portefeuilles de placements en fonction des lignes directrices en
matière de placement.
Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt représente la perte potentielle résultant des fluctuations des taux
d’intérêt et a la plus grande incidence sur les titres de créance à plus long terme. Le Fonds n’a
aucune exposition directe liée aux taux d’intérêt en ce qui concerne les soldes en trésorerie investis
dans des dépôts à un jour ou des bons du Trésor à court terme.
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10. Gestion des risques financiers (suite)
Risque de change
Le Fonds investit dans certains titres libellés en dollars américains, et leur valeur, qui est exprimée
en dollars canadiens, est sensible aux variations du cours de change entre les deux monnaies.
Lorsque la valeur du dollar canadien diminue par rapport au dollar américain, la valeur des
investissements américains augmente. Lorsque la valeur du dollar canadien augmente par rapport
au dollar américain, la valeur des investissements américains diminue. Le risque de change
représente la perte potentielle que le Fonds pourrait subir en raison des fluctuations du cours de
change entre le dollar canadien et le dollar américain. Le Fonds ne tente pas de gérer ce risque.
Le tableau suivant présente, en dollars canadiens, la devise à laquelle le Fonds était exposé de
façon importante au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015. Il indique également l’effet
potentiel, sur l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, d’une appréciation ou d’une
dépréciation de 10 % du dollar canadien par rapport à la devise américaine, toutes les autres
variables demeurant constantes.
Effet d’un changement de 10% dans
la valeur du dollar canadien sur
l'actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables

Exposition
Placements Trésorerie
Dollar américain
31 décembre 2016

1 082 $

Pourcentage de l'actif net
attribuable aux porteurs de
parts rachetables

3,02

Dollar américain
31 décembre 2015

723 $

Pourcentage de l'actif net
attribuable aux porteurs de
parts rachetables

2,05

54 $
0,15
56 $
0,15

Total
1 136 $

3,17
779 $

2,07

Placements Trésorerie
108 $

0,30
72 $

0,21

5 $

0,02
6 $

0,01

Total
114 $

0,32
78 $

0,21

Risque de prix
Le Fonds est exposé au risque de prix, qui est le risque que la juste valeur des titres de capitaux
propres soit touchée par les changements dans les conditions générales du marché. Les conditions
du marché sont tributaires de l’évolution des entreprises, des taux d’intérêt et des taux d’inflation
ainsi que d’autres événements économiques et politiques. Le cours des titres de capitaux propres
de certaines sociétés ou de sociétés d’un secteur en particulier pourrait varier de façon différente
en raison des changements dans les perspectives de ces sociétés ou du secteur en question. Le
cours des titres de capitaux propres de sociétés à faible capitalisation boursière est habituellement
plus volatil que celui de sociétés plus établies à forte capitalisation.
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10. Gestion des risques financiers (suite)
Les petites sociétés peuvent développer de nouveaux produits qui n’ont pas encore été testés sur
le marché ou qui deviendront rapidement obsolètes. Elles peuvent disposer de ressources limitées,
y compris d’un accès limité au financement, ou être dotées d’une équipe de direction
inexpérimentée. Leurs actions peuvent se négocier moins fréquemment et en plus petits volumes
que les actions de grandes sociétés. Les petites sociétés peuvent avoir peu d’actions en circulation,
de sorte qu’une vente ou un achat d’actions aura une répercussion plus importante sur le cours de
l’action. La valeur des actions de sociétés à faible capitalisation peut fluctuer de façon très
importante.
L’exposition globale au marché se présente comme suit :
Période

Juste valeur ($)

Actif net (%)

Placements au 31 décembre 2016

35 812

97,89

Placements au 31 décembre 2015

36 651

97,41

La direction ne croit pas qu’il y ait une façon efficace de prédire les rapports futurs entre l’actif net
du Fonds et un indice donné. Le calcul du risque de marché est exprimé, selon les normes de
l’industrie, par un coefficient bêta entre le rendement historique du Fonds et celui de l’indice de
référence. Le résultat d’une analyse de régression de 3 ans produit un coefficient bêta du Fonds
en relation à l’indice composé S&P/TSX de 0,80 (0,75 au 31 décembre 2015). En utilisant ces
résultats, si l’on suppose que toutes les autres variables demeurent constantes, la théorie du
portefeuille sous-entend qu’une variation de 10 % de l’indice aura l’incidence suivante sur l’actif
net du Fonds :

Indice

Variation de
l’indice (%)

Incidence sur
l’actif net ($)

31 décembre 2016

S&P/TSX

+/- 10,00

+/- 2 847

31 décembre 2015

S&P/TSX

+/- 10,00

+/- 2 822

Période

L’indice sélectionné représente un aperçu général des titres visés par le Fonds. L'indice composé
S&P/TSX est un indice pondéré en fonction de la capitalisation conçu pour mesurer l'activité
boursière des actions listées à la Bourse de Toronto. Le Fonds n’est pas géré de façon à imiter cet
indice.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité représente la perte potentielle que pourrait entraîner un manque de
négociabilité d’un titre tel qu’il ne pourrait pas être acheté ou vendu assez rapidement pour prévenir
ou réduire une perte. La valeur des titres est sujette à de plus grandes fluctuations lorsque les titres
ne sont pas négociés sur une base périodique. Le Fonds investit la majeure partie de son actif
dans des placements négociés sur un marché actif, de manière qu’il soit possible de les céder
aisément.
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10. Gestion des risques financiers (suite)
Il n’y a aucune garantie qu’un marché de négociation actif pour les placements existera en tout
temps, ni que les cours auxquels les titres sont négociés reflètent avec précision leur valeur.
La faible négociation d’un titre pourrait rendre difficile la liquidation rapide du placement.
Le Fonds n’a pas de restrictions en ce qui concerne la capitalisation boursière des sociétés dans
lesquelles il détient un placement. Si la concentration de titres de sociétés à petite capitalisation
augmente, le risque de liquidité du Fonds augmentera.
Les tableaux suivants fournissent une analyse des passifs financiers du Fonds par catégorie
d’échéance, d’après la durée à courir jusqu’à la date d’échéance contractuelle. Les montants
présentés reflètent les flux de trésorerie contractuels non actualisés.
31 décembre 2016
Passifs financiers

Moins de
trois mois

À vue

Total

Charges à payer

-

$

34 $

34 $

Rachats à payer

-

$

10 $

10 $

31 décembre 2015
Passifs financiers
Charges à payer

À vue
- $

Moins de
trois mois
37 $

Total
37 $

Risque de crédit
Le risque de crédit représente la perte éventuelle que le Fonds pourrait subir si une contrepartie
ne satisfaisait pas à ses obligations envers le Fonds.
Les paiements aux courtiers pour les titres achetés ne sont effectués qu’une fois ces titres livrés
au Fonds. La livraison de titres vendus aux courtiers n’est effectuée qu’une fois que le Fonds a
reçu le paiement du courtier. Conséquemment, le risque de défaillance est considéré comme
minimal.
Le risque de crédit est associé généralement aux contrats sur dérivés et aux titres de créance
comme les obligations. Le Fonds n’investit pas dans des contrats sur dérivés ou des titres de
créance.
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10. Gestion des risques financiers (suite)
Risque de concentration
Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie,
que ce soit un emplacement géographique, un type de produit ou un secteur d’activité. Le tableau
qui suit résume le risque de concentration du Fonds :

Segment du marché

31 décembre
2016

31 décembre
2015
4,61%

Biens d’équipement

5,90%

Communications et médias

2,52%

1,74%

Consommation durable

4,80%

4,60%

Produits de consommation

-

2,00%

Soins de la santé

-

1,38%

Produits industriels

21,72%

21,28%

Technologie

59,79%

57,21%

Transport

3,16%

4,61%

Autres actifs nets

2,11%

2,57%

Gestion du risque de capital
Les parts émises et en circulation sont considérées comme étant le capital du Fonds. Le Fonds
n’est pas assujetti à des exigences particulières en matière de capital en ce qui concerne la
souscription et le rachat de parts, exception faite de certaines exigences minimales en matière de
souscription. Les porteurs de parts ont le droit d’exiger le versement de la valeur liquidative par
part du Fonds pour la totalité ou une partie des parts qu’ils détiennent par avis écrit au gestionnaire.
L’avis écrit doit être reçu au plus tard 15 h, heure de l’Est (12 h, heure du Pacifique), le jour
d’évaluation pendant lequel les parts doivent être rachetées. Par ailleurs, l’avis doit être irrévocable.
Les parts sont rachetables contre un montant en trésorerie égal à la quote-part correspondante de
la valeur liquidative du Fonds.

11. Opérations de portefeuille
De plus amples renseignements sur les opérations de portefeuille sont disponibles aux porteurs
de parts sans frais, et peuvent être obtenus sur demande auprès du gestionnaire.
Les commissions versées aux courtiers de valeurs pendant l’exercice clos le 31 décembre 2016
s’élèvent à 33 $ (24 $ en 2015).
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12. Opérations entre parties liées
Au 31 décembre 2016, le gestionnaire et les entités sous contrôle commun détiennent 60,72 %
(60,35 % au 31 décembre 2015) des parts du Fonds.
Les frais de gestion payés au gestionnaire durant l’exercice clos le 31 décembre 2016 s’élèvent à
397 $ (482 $ en 2015).
Les créditeurs et les charges à payer comprennent des frais de gestion payables au gestionnaire
du Fonds de 34 $ (37 $ au 31 décembre 2015).

13. Variation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part
La diminution ou l’augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part
s’établit comme suit pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 :

2016
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables, découlant de l’exploitation
(exclusion faite des distributions)
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au
cours de l'exercice
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables par part, découlant de
l’exploitation (exclusion faite de distributions)

2015
Diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables, découlant de l’exploitation
Nombre moyen pondéré de parts en circulation au
cours de l'exercice
Diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables par part, découlant de
l’exploitation

F

N
41

$

79
0,52

1 095

D
$

1 998
$

F

0,55

$

81
(2,45)

(4 801)

$

(2,45)

0,42

$

D
$

1 964
$

$

48

N

(199)

20

(164)

$

64
$

(2,56)

$
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