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Avertissement à l’égard des déclarations prospectives

Les lecteurs ne devraient pas s’appuyer indûment sur ces
déclarations prospectives. Toutes les opinions exprimées dans
les déclarations prospectives peuvent changer sans préavis.
Elles sont faites de bonne foi et n’engagent aucune
responsabilité légale.

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du
Fonds contient certaines déclarations dites « prospectives ».
Tout énoncé contenu dans ce document qui n’est pas de
nature historique et porte sur des activités ou des
événements qui, selon le Fonds, devraient ou pourraient se
produire dans le futur, y compris notamment toute opinion
sur le rendement financier anticipé, constitue une déclaration
prospective. Des termes comme « peut », « pourrait »,
« voudrait », « devrait », « croire », « planifier », « anticiper »,
« prévoir », « projeter », « objectif » et autres expressions
similaires caractérisent les déclarations prospectives.

Le Fonds n’entend pas mettre à jour les déclarations
prospectives par suite de l’obtention de nouveaux
renseignements ou d’événements futurs ou pour tout autre
motif, sauf si les lois sur les valeurs mobilières l’exigent.
Certaines recherches et informations concernant des titres
précis du Fonds, y compris les opinions, proviennent de
sources réputées fiables, mais il n’est pas possible de garantir
leur actualité, leur exactitude ou leur exhaustivité. Elles sont
données à titre indicatif uniquement et peuvent être
modifiées sans préavis.

Ces déclarations sont assujetties à différents risques et
incertitudes, y compris les risques décrits dans le prospectus
simplifié du Fonds, qui peuvent faire en sorte que le
rendement financier réel diffère considérablement
du rendement anticipé ou des autres attentes formulées.

À propos de ce rapport

Stratégies de placement

Le gestionnaire de portefeuille du Fonds est Seamark Asset
Management Ltd. (le « gestionnaire de portefeuille » ou
« Seamark »). Le portefeuille du Fonds est investi principalement
dans des titres de capitaux propres de sociétés à l’échelle
mondiale. Le Fonds n’aura pas recours à un effet de levier. Le
Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres
étrangers. Vous trouverez des renseignements additionnels dans
le prospectus simplifié du Fonds.

Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du
Fonds d’actions totales Lysander-Seamark (le « Fonds »)
présente les faits saillants financiers pour l’exercice clos le
31 décembre 2021, mais non les états financiers complets du
Fonds. Ce document doit être lu parallèlement aux états
financiers annuels du Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre
2021. Lysander Funds Limited (le « gestionnaire ») est le
gestionnaire du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire des
états financiers, sur demande et sans frais, en composant le
1-877-308-6979, en écrivant à l’adresse Lysander Funds Limited,
3080 Yonge Street, Suite 3037, Toronto (Ontario) M4N 3N1, en
consultant notre site Web, à l’adresse www.lysanderfunds.com,
ou celui de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.

Risques

Les risques de placement dans ce Fonds sont les mêmes que
ceux décrits dans le plus récent prospectus simplifié du Fonds ou
les modifications s’y rapportant.

Résultats d’exploitation

Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec
Lysander Funds Limited par l’un de ces moyens pour obtenir un
exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration
du Fonds, du dossier de divulgation des votes par procuration ou
des informations trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

Le Fonds a généré des rendements positifs au cours de
l’exercice, soit 26,20 % pour la série A et 27,59 % pour la série F.
Au 31 décembre 2021, l’actif net du Fonds avait augmenté pour
se chiffrer à environ 2,4 M$, comparativement à environ 2,0 M$
au début de l’exercice. Le Fonds a enregistré des rachats nets de
230 000 $ au cours de l’exercice.

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer une croissance du capital à
long terme en investissant principalement dans des titres de
capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde.

Les investisseurs en capitaux propres ont été récompensés en
2021, grâce à la reprise continue de l’économie par rapport aux
creux touchés en 2020 en raison de la pandémie. La solide
croissance de l’économie a stimulé l’intérêt des investisseurs
pour les actions, particulièrement les actions de sociétés qui
tirent profit de la réouverture commerciale.
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Le Fonds a affiché de bons résultats durant la pandémie. L’année
2021 a surtout été marquée par la reprise économique continue
à l’échelle mondiale. Les investisseurs ont été réconfortés par le
redressement du PIB et du marché du travail après le choc initial
causé par la COVID-19, et les cours des actions ont reflété le
triomphe économique. Au cours des douze derniers mois, les
marchés boursiers ont poursuivi la reprise amorcée au
second semestre de 2020. Les bourses nord-américaines ont
établi une succession de nouveaux records, générant pour les
investisseurs des taux de rendement supérieurs à 20 %.

Ressources Teck (société minière), de Maxar (satellites de
télécommunications), de New Flyer Industries (fabricant
canadien d’autobus, y compris de véhicules électriques), de
Restaurant Brands International (Tim Hortons, entre autres
marques), de Sysco (grossiste américain du secteur de la
restauration), d’Amazon (poids lourd de la vente au détail en
ligne), de UnitedHealth (société américaine de services intégrés
en santé), d’American Tower (exploitant de tours de
communication), d’Intel (chef de file de la conception de puces)
et de Visa (grand fournisseur de cartes de crédit).

Le Fonds a affiché de bons résultats en 2021. L’indice composé
S&P/TSX a augmenté de 21,7 % en 2021 et, si l’on inclut les
dividendes, l’indice a enregistré un rendement total de 25,1 %.
Aux États-Unis, l’indice S&P 500 a augmenté de 26,9 %, pour un
rendement total de 28,7 %, dividendes inclus. Le dollar canadien
s’est légèrement apprécié de 0,43 % d’une année à l’autre, ce
qui réduit à 28,2 % le rendement total de l’indice S&P 500
exprimé en dollars canadiens. Le solide rendement du Fonds en
2021 est attribuable à la sélection de titres, au pays comme à
l’étranger, qui a permis de surclasser les indices boursiers
canadiens, américains et internationaux. Au 31 décembre 2021,
les équivalents de trésorerie représentaient 0,5 % du
portefeuille du Fonds.

Le Fonds a vendu sa position dans IBM afin de prendre une
position dans Intel, et a vendu un placement rentable dans
Alcon pour saisir une occasion d’achat de titres de UnitedHealth.
Les positions dans ABB, Emerson et Abbvie ont été vendues pour
profiter des prix très élevés. Les positions dans l’épicier Loblaws
et dans Killam Apartment REIT et Fonds de placement
immobilier RioCan ont été vendues, ce qui a permis de dégager
une plus-value importante par rapport aux faibles prix de ces
titres achetés pendant la pandémie de COVID-19. La trésorerie
et les équivalents de trésorerie du Fonds ont diminué, passant
de 3,0 % au début de l’exercice à 0,5 % à la fin de l’exercice. Ce
positionnement et les rendements respectent l’objectif et les
stratégies de placement fondamentaux du Fonds.

À la fin de l’exercice, les actions comprises dans le Fonds
provenaient principalement des secteurs des services financiers,
des technologies de l’information, des produits de
consommation courante et des soins de santé. Ensemble, ces
secteurs représentaient 51,1 % du portefeuille. Le secteur des
services financiers a généré le rendement pondéré le plus solide
au cours de l’exercice, suivi du secteur des technologies de
l’information, tandis que les secteurs des services publics et de
l’immobilier ont affiché les rendements les plus faibles. Les
actions d’ATS Automation, de Cenovus, d’Applied Materials et
de Canadian Natural Resources ont enregistré les meilleurs
rendements, alors que ceux de New Flyer Industries, de la
Société aurifère Barrick, de Walt Disney Company et de Verizon
ont enregistré certains des plus faibles rendements.

Aucune modification inhabituelle n’a été apportée aux
composantes des produits et des charges du Fonds, et il n’y a
pas eu d’événement, d’opération, de changement économique
ou de condition de marché inhabituels pouvant influer sur le
rendement au-delà des attentes raisonnables.
Le Fonds n’a pas emprunté d’argent au cours de l’exercice, à
l’exception d’un montant négligeable au titre des découverts de
trésorerie à court terme.

Événements récents

Le Fonds devra affronter certains défis en 2022. Le variant
Omicron s’est avéré être le variant le plus transmissible jusqu’à
maintenant. Même si les gouvernements parviennent à éviter
l’imposition de fermetures temporaires, le nombre de
travailleurs infectés par le virus entraîne déjà des annulations et
un ralentissement économique. La performance économique
sera sans doute sous-optimale en début d’année. Les
répercussions devraient toutefois s’atténuer après le
premier trimestre. Les investisseurs redirigeront alors
probablement leur attention vers l’inflation, que les banques
centrales ont récemment reconnue comme étant bien plus
qu’un phénomène passager. Cette constatation aura une
incidence sur les politiques monétaire et budgétaire, qui ont été
durant la pandémie les plus expansionnistes que nous ayons
connues. Le resserrement du crédit ralentira vraisemblablement
la demande de biens immobiliers et d’actifs financiers en 2022.

Le Fonds s’est montré plus actif que d’habitude en 2021. La
volatilité des marchés a fait augmenter les activités de
négociation du Fonds, qui a dû composer avec les fluctuations
causées par la pandémie. Tout au long de cette période, le Fonds
était géré de façon à atteindre un juste équilibre entre le risque
et le rendement, entre les entreprises qui fournissent des biens
et des services essentiels, quel que soit le contexte économique,
et d’autres entreprises dont les actions pourront générer des
rendements élevés lorsqu’elles se seront redressées par rapport
aux creux touchés durant la pandémie. Bon nombre des
nouvelles positions n’ont pas été prises à leur pleine
pondération, de façon à gérer le risque de volatilité. Parmi les
actions achetées à des prix attrayants figurent celles de
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Transactions entre parties liées

Dans un tel contexte, les marchés obligataires pourraient
continuer la reprise amorcée au quatrième trimestre de 2021,
mais Seamark s’attend à ce que les rendements des obligations
montent au cours de l’année.

Le gestionnaire fournit tous les services généraux de gestion et
d’administration dont le Fonds a besoin dans ses activités
quotidiennes, ou en coordonne la prestation, notamment, mais
sans s’y limiter, le calcul de la valeur liquidative du Fonds et de
ses séries et l’établissement des rapports connexes, la
préparation de tous les documents de placement, la tenue des
registres des porteurs de parts, ainsi que d’autres services
administratifs. Le gestionnaire reçoit des honoraires de gestion
pour ces services. Ces honoraires sont calculés en fonction d’un
pourcentage de la valeur liquidative du Fonds, comme il est
décrit dans le prospectus simplifié.

Lorsque la vague causée par le variant Omicron se retirera,
l’inflation reviendra au centre des préoccupations des
investisseurs, qui surveilleront les taux afin de déceler des signes
de modération de la hausse des prix. Les mesures de relance
budgétaire qui ont contribué dans une certaine mesure à
l’inflation touchent à leur fin. Les banques centrales signalent
leur intention de recourir à la politique monétaire pour freiner la
poussée inflationniste. Les banques centrales des deux côtés de
la frontière pourraient appliquer jusqu’à trois hausses de un
quart de point sur les taux à court terme. Les rendements des
obligations devraient également suivre une tendance haussière.

Le Fonds a payé 29 312 $ (incluant la TVH) de frais de gestion au
gestionnaire pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
(31 décembre 2020 – 24 016 $).

L’augmentation des taux d’intérêt et le resserrement du crédit
amèneront les investisseurs à composer avec un nouveau
contexte de placement. Un tel climat devrait contribuer à
tempérer certains excès que nous avons observés sur les
marchés au cours des dernières années. Les perspectives de
Seamark sont donc plutôt prudentes compte tenu de la
conjoncture. Les secteurs en effervescence qui sont surévalués
par le marché pourraient subir une correction sous la pression
des hausses de taux d’intérêt. Seamark continue de privilégier
les sociétés qui sont raisonnablement valorisées par rapport à
leur capacité bénéficiaire dans une économie pleinement
fonctionnelle et qui peuvent générer des rendements attrayants
pour le Fonds.

Le gestionnaire de portefeuille est responsable de tous les
conseils en placement fournis au Fonds; il effectue notamment
des analyses et présente des recommandations en matière de
placements, et il prend des décisions de placement et des
dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des
placements des portefeuilles. Les honoraires versés en échange
de ces services sont inclus dans les frais de gestion.
Le gestionnaire a payé 13 314 $ (TVH incluse) au gestionnaire de
portefeuille pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
(31 décembre 2020 – 10 433 $).
Le gestionnaire s’est appuyé, ou pourrait s’appuyer, sur des
instructions permanentes du comité d’examen indépendant à
l’égard de titres négociés entre fonds communs de placement,
fonds d’investissement à capital fixe, comptes gérés ou
organismes de placement collectif gérés par le gestionnaire ou
une société affiliée du gestionnaire. Dans de tels cas, le
gestionnaire est tenu de se conformer aux politiques et aux
procédures écrites du gestionnaire présentées au comité
d’examen indépendant et de fournir des rapports périodiques au
comité d’examen indépendant conformément au
Règlement 81-107.

Le portefeuille maintient une forte pondération en titres de
capitaux propres, en vue de la réouverture complète de
l’économie. Seamark prévoit des rendements modérés à mesure
que l’économie redémarre. Les évaluations des actions sont déjà
élevées et pourraient diminuer dans certains secteurs en cas de
hausse marquée des taux d’intérêt au cours de l’année. Durant
la prochaine année, nous pourrions devoir saisir un plus grand
nombre d’occasions de négociation afin de générer des
rendements attrayants pour le Fonds.
Aucun changement de gestionnaire ou de gestionnaire de
portefeuille, ni changement de contrôle du gestionnaire ou du
Fonds n’a eu lieu. Aucune restructuration, fusion ou opération
similaire, qu’elle soit réelle ou planifiée, n’a eu lieu.
Il n’y a eu aucun changement dans la composition du comité
d’examen indépendant du Fonds.
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Faits saillants financiers
Série A
Exercices clos les

31 déc. 2021

Actif net par part1
Actif net au début
Activités d’exploitation :
Total des produits
Total des charges
Profits (pertes) réalisés
Profits (pertes) latents
Total de l’augmentation (la diminution) liée aux activités d’exploitation2
Distributions :
À partir du revenu (excluant les dividendes)
À partir des dividendes
À partir des gains en capital
Total des distributions2, 3
Actif net à la fin2, 3
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative4
Parts en circulation
Ratio des frais de gestion5
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge
Taux de rotation des titres en portefeuille6
Ratio des frais d’opération7
Valeur liquidative par part, à la fin

31 déc. 2020

31 déc. 2019

31 déc. 2018

31 déc. 2017

11,81 $

11,51 $

9,92 $

10,97 $

10,72 $

0,35
(0,36)
1,14
1,81
2,94 $

0,35
(0,29)
(0,17)
(0,61)
(0,72) $

0,37
(0,30)
(0,09)
1,69
1,67 $

0,37
(0,29)
(0,02)
(1,01)
(0,95) $

0,33
(0,29)
(0,11)
0,32
0,25 $

– $
–
–
– $

– $
(0,02)
–
(0,02) $

– $
(0,07)
–
(0,07) $

– $
(0,06)
–
(0,06) $

– $
(0,04)
–
(0,04) $

14,90 $

11,81 $

11,51 $

9,92 $

10,97 $

109 210 $
7 328
2,54 %
3,35
14,55
0,02
14,90 $

197 129 $
16 694
2,53 %
3,50
29,59
0,05
11,81 $

395 863 $
34 380
2,56 %
3,65
15,20
0,03
11,51 $

384 818 $
38 792
2,55 %
3,56
32,30
0,10
9,92 $

437 286 $
39 857
2,55 %
3,01
16,00
–
10,97 $

Notes
1. Les données sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les chiffres par part présentés renvoient à l’actif net calculé conformément aux normes IFRS.
2. L’actif net et les distributions sont établis en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation (la diminution) liée aux activités d’exploitation est
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de l’actif net par part au début et à la fin.
3. Les distributions ont été payées en trésorerie ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux.
4. Données à la fin de la période indiquée.
5. Le ratio des frais de gestion est établi en fonction du total des charges de la période close et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au
cours de la période.
6. Le taux de rotation des titres en portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de
100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus les investisseurs sont susceptibles de réaliser des gains en capital imposables. Il n’y a pas
nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. Le taux de rotation des titres en portefeuille est calculé en fonction de la valeur la plus faible entre
les achats et les ventes de titres divisée par la valeur de marché moyenne pondérée des titres du portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.
7. Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative
moyenne quotidienne de la période.
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Série F
Exercices clos les

31 déc. 2021

Actif net par part1
Actif net au début
Activités d’exploitation :
Total des produits
Total des charges
Profits (pertes) réalisés
Profits (pertes) latents
Total de l’augmentation (la diminution) liée aux activités d’exploitation2
Distributions :
À partir du revenu (excluant les dividendes)
À partir des dividendes
À partir des gains en capital
Total des distributions2, 3
Actif net à la fin2, 3
Ratios et données supplémentaires
Valeur liquidative4
Parts en circulation
Ratio des frais de gestion5
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge
Taux de rotation des titres en portefeuille6
Ratio des frais d’opération7
Valeur liquidative par part, à la fin

31 déc. 2020

31 déc. 2019

31 déc. 2018

31 déc. 2017

11,90 $

11,64 $

10,03 $

11,11 $

10,86 $

0,39
(0,21)
1,30
1,84
3,32 $

0,36
(0,17)
(0,29)
0,66
0,56 $

0,38
(0,18)
(0,08)
1,70
1,82 $

0,38
(0,18)
(0,04)
(1,03)
(0,87) $

0,34
(0,17)
(0,09)
0,33
0,41 $

(0,03) $
(0,14)
(0,87)
(1,04) $

– $
(0,21)
–
(0,21) $

– $
(0,21)
–
(0,21) $

– $
(0,21)
–
(0,21) $

– $
(0,17)
–
(0,17) $

14,15 $

11,90 $

11,64 $

10,03 $

11,11 $

2 297 932 $
162 399
1,41 %
2,17
14,55
0,02
14,15 $

1 873 390 $
157 439
1,40 %
2,46
29,59
0,05
11,90 $

1 667 352 $
143 252
1,43 %
2,52
15,20
0,03
11,64 $

1 514 900 $
151 025
1,42 %
2,43
32,30
0,10
10,03 $

1 607 562 $
144 641
1,42 %
1,90
16,00
–
11,11 $

Notes
1. Les données sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds. Tous les chiffres par part présentés renvoient à l’actif net calculé conformément aux normes IFRS.
2. L’actif net et les distributions sont établis en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation (la diminution) liée aux activités d’exploitation est
fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de l’actif net par part au début et à la fin.
3. Les distributions ont été payées en trésorerie ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux.
4. Données à la fin de la période indiquée.
5. Le ratio des frais de gestion est établi en fonction du total des charges de la période close et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne au
cours de la période.
6. Le taux de rotation des titres en portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de
100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais
d’opération payables par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus les investisseurs sont susceptibles de réaliser des gains en capital imposables. Il n’y a pas
nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. Le taux de rotation des titres en portefeuille est calculé en fonction de la valeur la plus faible entre
les achats et les ventes de titres divisée par la valeur de marché moyenne pondérée des titres du portefeuille, à l’exclusion des titres à court terme.
7. Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative
moyenne quotidienne de la période.
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Frais de gestion

Rendements passés

Le gestionnaire fournit tous les services généraux de gestion et
d’administration dont le Fonds a besoin, ou en coordonne la
prestation, comme il est décrit dans la section « Transactions
entre parties liées » plus haut.

Le Fonds est devenu un émetteur assujetti le 30 décembre 2014.
En conséquence, les rendements pour la période ou les
exercices pertinents sont présentés ci-après.
L’information sur le rendement suppose que les distributions
ont été réinvesties en totalité dans des titres additionnels du
Fonds. L’information sur le rendement ne tient pas compte des
frais d’acquisition, des frais de rachat, des distributions ou
des frais accessoires qui pourraient réduire le rendement.
Le rendement passé n’est pas nécessairement indicatif du
rendement futur de la série.

En contrepartie des services qu’il fournit, le gestionnaire reçoit
des honoraires de gestion mensuels établis en fonction de la
valeur liquidative de chaque série. Ces honoraires sont calculés
quotidiennement et payables mensuellement. Le Fonds paie des
frais de gestion de 2,00 % par an pour les parts de série A et de
1,00 % par an pour les parts de série F.
Des frais de service ou des commissions de suivi d’un montant
maximal de 1,00 % par an sont versés aux courtiers relativement
aux parts de série A. Ce montant inclut environ 50 % des frais de
gestion des parts de série A.
Rendements annuels
Série A

Série F
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Rendements annuels composés
Le tableau qui suit présente une comparaison du rendement annuel composé du Fonds pour chacune des périodes indiquées et du
rendement de l’indice composé à 50 % de l’indice de rendement total S&P/TSX ($ CA), à 35 % de l’indice de rendement total S&P
($ CA) et à 15 % de l’indice composé MSCI EAFE ($ CA) (l’« indice »). Les rendements de l’indice sont calculés sans déduction des frais
et charges, tandis que le rendement du Fonds est calculé après cette déduction.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
Rendement annuel composé
Série A1
Série F1
Indice⁴

1 an
26,20 %
27,59
21,67 %

3 ans2

5 ans2

14,71 %
15,99
17,80 %

7,07 %
8,29
11,89 %

Depuis la création3
6,38 %
7,55
11,09 %

Notes
1. Les rendements se fondent sur la valeur liquidative par part des séries pertinentes du Fonds en présumant que toutes les distributions ont été réinvesties.
2. Les rendements composés pour la période sont annualisés.
3. Période allant du 30 décembre 2014 au 31 décembre 2021. Les rendements sont annualisés depuis la création du Fonds.
4. Source : TSX Inc. Copyright © TSX Inc. Tous droits réservés.
Source : MSCI. L’information MSCI n’est destinée qu’à votre usage personnel et ne doit être ni reproduite, ni diffusée sous quelque forme que ce soit, ni servir à créer un instrument ou
un produit financier ou encore un indice, quel qu’il soit. Cette information est fournie « telle quelle » et son utilisateur est pleinement responsable du risque lié à l’utilisation qu’il pourrait
en faire ou autoriser quelqu’un à en faire. MSCI, ses sociétés affiliées ou toute autre personne ayant participé ou étant liée à la compilation, au calcul ou à la création de l’information
MSCI (collectivement, les « parties MSCI ») ne donnent aucune garantie ni ne font de déclaration, explicite ou implicite, concernant cette information ou les résultats qui découleront
de son utilisation, et les parties MSCI se dégagent de toute responsabilité (y compris et sans s’y limiter, toutes les responsabilités liées à l’originalité, à l’exactitude, à l’exhaustivité, au
caractère opportun, à l’absence de contrefaçon, à la qualité marchande et à l’adéquation à une fin particulière) à l’égard de cette information. Sans limiter ce qui précède, en aucun
cas les parties MSCI ne seront tenues responsables des préjudices directs, indirects, particuliers, consécutifs, punitifs ou autres (y compris, et sans s’y limiter, les manques à gagner),
et ce, même si elles ont été averties de la possibilité de tels préjudices ou si elles avaient pu l’anticiper.
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Aperçu du portefeuille
% de la valeur
liquidative
Les 25 principaux placements
La Banque Toronto-Dominion
Banque de Nouvelle-Écosse
iA Société financière inc.
Banque Royale du Canada
KLA Corporation
Applied Materials Inc.
Alphabet Inc.
Apple Inc.
ATS Automation Tooling Systems
Ressources Teck Limitée
Bank of America Corporation
Société Financière Manuvie
Park Lawn Corporation
JP Morgan Chase & Co.
Walt Disney Co.
State Street Corporation
Northern Trust Corporation
Ingredion Inc.
La Société Canadian Tire Ltée
Service Corp International
Finning International Inc.
SAP SE
Corporation TC Énergie
Sysco Corporation
Enbridge Inc.
Total

% de la valeur
liquidative

2,6 %
2,6
2,6
2,5
2,5
2,5
2,3
2,1
1,9
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
47,0 %
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Composition de l’actif
Actions canadiennes
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actions étrangères
Autres actifs moins les passifs
Total

47,7 %
0,5
50,7
1,1
100,0 %

Composition sectorielle
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Services de télécommunications
Produits de consommation discrétionnaire
Produits de consommation courante
Énergie
Services financiers
Soins de santé
Secteur industriel
Technologies de l’information
Matières
Autres actifs moins les passifs
Immobilier
Services publics
Total

0,5 %
9,1
9,4
9,1
5,4
18,6
8,8
8,5
14,6
9,5
1,1
2,8
2,6
100,0 %
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