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Rapport intermédiaire de la direction  
sur le rendement du fonds 

Pour la période close le 
30 juin 2022 

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

le rapport financier intermédiaire ni les états financiers annuels complets du fonds. Vous pouvez obtenir une copie gratuite 

des états financiers annuels sur demande en nous téléphonant au 1 800 939-9674, en nous écrivant au 1400 – 130 King 

St. West, P.O. Box 240, Toronto (Ontario) M5X 1C8, ou en visitant notre site Web, à l’adresse www.cclfundsinc.com, ou 

le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

 

Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous de la même manière pour demander une copie du rapport 

financier intermédiaire, des politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de vote par procuration ou de 

l’information trimestrielle sur le portefeuille du Fonds. 

http://www.cclfundsinc.com/
http://www.sedar.com/
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Résultats des activités 

Au 30 juin 2022, l’actif net total du Fonds Global Alpha CC&L (le « Fonds ») s’élevait à 1,02 G$. Pour cette période, les 
porteurs de parts de série A du Fonds ont obtenu un rendement de -20,36 %. L’indice de référence du Fonds (l’indice 
MSCI Monde petite capitalisation (CAD) a enregistré un rendement de -20,72 % au cours de la période. Le rendement 
diffère d’une série de parts du Fonds à une autre en raison des différences dans la structure des charges.  

Le rendement du portefeuille est attribuable à la forte valeur ajoutée par la répartition de l’actif, tandis que la sélection 
des titres a légèrement nui au rendement. Plus précisément, le rendement a été favorisé avant tout par la 
surpondération en titres à Hong Kong et défavorisé surtout par la sélection des titres en Israël et dans le secteur de 
l’énergie. 

L’indice MSCI Monde petite capitalisation a enregistré un rendement de -20,72 % au premier semestre de 2022. Au 
sein de l’indice de référence, l’énergie est le seul secteur qui a obtenu un rendement positif (+23,5 %), tandis que les 
secteurs des biens de consommation discrétionnaire (-29,6 %) et des technologies de l’information (-29,1 %) ont affiché 
les moins bons rendements. Dans l’ensemble, les actions mondiales des sociétés à petite capitalisation ont moins bien 
fait que les actions des sociétés à grande capitalisation, les actions américaines et les actions des marchés émergents. 

Conformément à notre processus d’investissement, nous n’avons apporté que de petits ajustements à la répartition 
sectorielle au cours de la période, nous laissant essentiellement guider par le potentiel de certains titres plutôt que de 
miser sur des secteurs particuliers. Nos secteurs les plus surpondérés sont actuellement les services de communication 
(+3,0 %) et les biens de consommation de base (+2,7 %), tandis que l’énergie (-3,0 %) et les technologies de l’information 
(-2,9 %) représentent nos secteurs les plus sous-pondérés. La pondération qui a été le plus accrue au cours de la période 
est celle des industries, dont nous avons réduit la sous-pondération de 2,4 %. La réduction la plus importante a été celle 
de notre exposition aux matières premières (-1,2 %). 

ARC Resources (ARC CA) est notre placement qui a obtenu le meilleur rendement au premier semestre. Dotée d’une 
riche histoire qui a commencé en 1996, la société ARC Resources s’est taillé une place en tant que chef de file du secteur 
pétrolier et gazier canadien. Ses activités se concentrent dans la région de Montney en Alberta et dans le nord-est de 
la Colombie-Britannique. Ses actifs de grande qualité sont mis en valeur de façon responsable et présentent un fort 
potentiel de croissance, ce qui place ARC en bonne posture pour l’avenir. La société produit 345 000 barils d’équivalent 
pétrole par jour, sa production étant constituée de 62 % de gaz naturel et de 38 % de liquides. ARC a acquis une 
réputation d’entreprise offrant des rendements à long terme supérieurs à ses actionnaires. ARC verse des dividendes 
trimestriels. 

La société continue d’afficher une excellente performance d’exploitation tant sur le plan de la production que de 
l’accroissement de ses réserves. Le prix du pétrole poursuit sa montée, le prix du pétrole brut WTI étant passé de 75 $ 
à 100 $ au cours du trimestre. À l’heure actuelle, les sociétés pétrolières restent prudentes en ce qui a trait aux grandes 
dépenses d’investissement, invoquant la réglementation excessive, les coûts élevés et une préférence des actionnaires 
pour le versement de dividendes. Ses actifs de qualité et sa situation géographie stratégique à proximité des pipelines 
lui permettront de bénéficier de la prochaine phase de croissance et notamment des exportations de gaz naturel en 
Asie. 

ATN International (ATNI US) a aussi été l’un des titres les plus performants pour la période. Cette société, dont le siège 
social se trouve à Beverly (Massachusetts), fournit des services de télécommunications destinés à des marchés ruraux, 
des marchés de niche et d’autres marchés mal desservis. ATNI est propriétaire du fournisseur de services mobiles 
Commnet aux États-Unis et détient une participation de 80 % dans GT&T en Guyane. ATNI détient également une 
participation majoritaire dans One Communications, qui exerce ses activités aux Bermudes et aux Îles Cayman, de 
même qu’une participation majoritaire dans Alaska Communications. ATNI possède une participation de 100 % de 
Choice Communications, le plus grand fournisseur de services Internet aux Îles Vierges des États-Unis et le seul 
fournisseur de services de télévision sans fil de ce territoire. 
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Malgré un bénéfice modeste au premier trimestre, la société a maintenu son taux de croissance prévu pour 2022 et à 
long terme. Elle poursuit ses investissements dans le réseau de fibre optique afin d’augmenter le nombre d’abonnés, 
plus particulièrement en Alaska. Alors qu’elle poursuit sa progression dans les marchés mal desservis, ATNI bénéficie 
de diverses subventions en vertu de programmes de relance gouvernementaux, ce qui améliore encore plus le 
rendement de ses projets. Vu la reprise des voyages et du tourisme, ses marchés des Antilles devraient connaître une 
bonne croissance. La position de chef de file qu’occupe la société en Guyane, dans le contexte actuel de prix du pétrole, 
pourrait se traduire par des ventes supplémentaires de forfaits de données de plus grande valeur. 

Carriage Services (CSV US) est le placement qui a le plus nui au rendement du semestre. Fondée en 1991, Carriage, dont 
le siège social est situé à Houston (Texas), fournit une gamme complète de services funéraires, de cimetière et de 
crémation et vend une grande variété de produits et de marchandises connexes. L’entreprise exploite 171 salons 
funéraires répartis dans 26 États, et 32 cimetières situés dans 12 États. 

L’industrie funéraire ne cesse de croître étant donné le vieillissement de la population et l’augmentation du nombre de 
décès par année. Cette industrie regroupe les services de salons funéraires, de crémation et d’enterrement, ainsi 
qu’une gamme de services spécialisés qui se diversifient rapidement. 

La barre était haute au premier trimestre de 2022, mais la société avait tout de même réussi à augmenter légèrement 
son rendement. Cela n’a toutefois pas empêché les investisseurs de voir une occasion de réaliser des profits, puisque 
la valeur des actions avait plus que doublé en 2021, comparativement à une augmentation d’environ 47 % de la valeur 
des actions des pairs de la société. Les fondamentaux de la société demeurent solides et sa valorisation actuelle est 
toujours plus intéressante que celles de ses pairs. Enfin, la société a confirmé ses prévisions pour l’exercice complet et 
réaffirmé que le contexte des fusions et acquisitions devrait lui permettre de saisir de nouvelles occasions. 

Événements récents 

Nous sommes entrés dans une phase baissière. Au cours du deuxième trimestre, la Réserve fédérale américaine a 
haussé son taux directeur de trois quarts de point de pourcentage, la fourchette cible passant de 1,5 % à 1,75 %, ce qui 
représente la plus forte hausse depuis 1994. La Réserve fédérale a également annoncé intention de réduire l’actif de 
près de 9 000 G$ qu’elle a cumulé pendant la pandémie, et ce, dès le mois de mai et à un rythme beaucoup plus rapide 
que ce qui avait été prévu. Des mesures drastiques sont attendues de la part de la Réserve fédérale, étant donné la 
hausse de 8,6 % de l’IPC (indice des prix à la consommation) observée en mai, son niveau le plus élevé depuis 1981. 
L’indice S&P 500, qui a atteint un creux de 3 666 $ à la mi-juin avant de remonter légèrement, a perdu 15 % au cours 
du deuxième trimestre. Les investisseurs demeurent inquiets des effets de l’inflation. 

Si les prix du pétrole ont peu varié entre le premier trimestre et la fin du deuxième trimestre, ils ont tout de même 
connu de grandes fluctuations au cours du dernier trimestre, atteignant un creux de 94,21 $ à la mi-avril et un sommet 
de 121,51 $ à la mi-juin. Les prix ont diminué par suite de l’annonce par les États-Unis du prélèvement d’une grande 
quantité de pétrole dans ses réserves stratégiques et du fléchissement de la demande en Chine. 

La confiance des consommateurs américains a influé sur la demande de certains produits. Les nouvelles constructions 
résidentielles connaissent un ralentissement, malgré l’offre insuffisante, alors que les offres visant les maisons 
actuellement sur le marché diminuent et que la fièvre immobilière s’apaise dans certains secteurs plus que dans 
d’autres. Les taux d’emploi demeurent élevés, même si certaines sociétés technologiques fortement endettées 
procèdent à des gels des embauches et à des licenciements.  

L’invasion de l’Ukraine par la Russie se poursuit, et la banque mondiale prévoit une contraction de l’économie 
ukrainienne d’environ 45 % cette année. On estime que 50% des entreprises ukrainiennes sont fermées; quant au PIB 
de la Russie, il devrait reculer de 11 %. 

Les perturbations persistantes de l’approvisionnement en gaz naturel causées par la guerre en Ukraine ont amené 
l’Allemagne à passer à la deuxième phase de son plan d’intervention d’urgence. La prochaine phase prévoit le 
rationnement de la consommation de gaz des utilisateurs industriels, et possiblement aussi des ménages. 
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L’inflation élevée mine la confiance des consommateurs, alors que la Banque centrale européenne devrait hausser ses 
taux d’intérêt pour la première fois depuis 10 ans, d’abord en juillet, puis en septembre. Le taux d’inflation annuel dans 
la zone euro a bondi à 8,1 % en mai. Les secteurs des services de communication et de l’énergie sont ceux qui ont le 
mieux performé dans la zone euro, tandis que les secteurs de l’immobilier et des technologies de l’information ont 
affiché une baisse marquée. 

La Banque d’Angleterre a augmenté son taux officiel à 1,25 % en appliquant une hausse de 50 points de base, puis 
deux hausses consécutives de 25 pb. Le taux d’inflation annuel au Royaume-Uni a progressé de 9 % en avril, ce qui 
constitue le plus haut taux depuis quatre décennies. La Grande-Bretagne affiche maintenant le pire taux d’inflation 
parmi les pays du G7. La Banque d’Angleterre prévoit que l’inflation augmentera encore, et a donc augmenté en juin 
son estimation relative à l’IPC maximal, qu’elle a fait passer de 10 % à 11 % pour octobre. 

Pendant près de deux mois, 25 millions de résidents de Shanghai ont été confinés chez eux en raison du protocole de 
confinement strict appliqué dans le cadre de la politique zéro COVID adoptée par le président Xi Jinping. À l’heure 
actuelle, les mesures ont été assouplies à certains endroits, mais la situation pourrait changer rapidement en cas de 
nouvelles éclosions. 

Le gouvernement chinois a indiqué que sa politique zéro COVID sera probablement prolongée au moins jusqu’aux 
premiers mois de 2023. La politique zéro COVID a fait chuter l’indice composé Shanghai SE vers un creux de 2 886,88 $ 
à la fin d’avril, l’indice ayant ensuite fortement remonté pour s’établir à 3 409,21 $, ce qui représente une augmentation 
de 18 % par rapport au creux atteint. 

L’équipe de Global Alpha se déplace à nouveau pour assister à des conférences. Au moment où la crise de COVID-19 
s’estompe, tous les acteurs du secteur des marchés boursiers s’entendent pour dire que les investisseurs institutionnels 
ont besoin de conférences en personne. Nous nous attendons donc à ce qu’un mélange de conférences virtuelles et en 
personne devienne la règle. Nous prévoyons aussi que les sociétés organiseront de plus en plus de présentations non 
commerciales à nos bureaux. Nous croyons toutefois que les présentations en personne d’analystes de maisons de 
courtage se feront plus rares après la COVID-19, car les banques et les maisons de courtage privilégient les interactions 
à distance avec leurs analystes. L’équipe prépare aussi une tournée de visites des investisseurs des usines et des sièges 
sociaux d’entreprises. 

L’inflation et les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement demeurent des sujets d’actualité en 2022. Plusieurs 
de nos sociétés sont touchées et nous continuons de discuter avec elles des possibilités d’approvisionnement en 
matières premières et de l’application de hausses de prix. La plupart de nos sociétés ont conclu des contrats avec leurs 
clients. La majorité d’entre elles présentent une excellente situation financière et ont très peu d’inquiétudes au sujet 
des taux d’intérêt. 

Comme d’habitude, nous nous efforçons de maintenir nos positions dans des sociétés diversifiées dont les modèles 
d’affaires sont soutenables, dont les bilans sont plus solides et qui se négocient à un escompte important par rapport 
à leur valeur intrinsèque. Le processus de placement de l’équipe n’a pas changé, et nos portefeuilles demeurent bien 
diversifiés dans les multiples pays, devises et secteurs qui composent nos indices de référence. 
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Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs 

Certaines rubriques du présent rapport, notamment « Résultats d’exploitation » et « Événements récents », peuvent 
contenir des énoncés prospectifs, y compris des déclarations sur le Fonds, sa stratégie, ses risques, son rendement 
prévu et sa situation. L’emploi des termes « prévoir », « s’attendre à », « estimer », « penser » et d’expressions 
similaires ainsi que de verbes au futur et au conditionnel permet de repérer ces énoncés prospectifs. Tout énoncé qui 
est par nature prédictif, qui est relatif à des événements futurs ou à des conjonctures, ou qui concerne le rendement 
futur, les stratégies ou les perspectives, ainsi que les possibles mesures futures prises par le Fonds, le gestionnaire et le 
gestionnaire de portefeuille du Fonds, est également considéré comme étant un énoncé prospectif. 

Ces énoncés reflètent l’opinion de CFI et de Gestion d’actifs Global Alpha, gestionnaire de portefeuille du Fonds, 
concernant les facteurs qui pourraient raisonnablement avoir une incidence sur le rendement et les distributions sur 
les parts du Fonds, et ils sont fondés sur des prévisions et des projections actuelles à l’égard de facteurs généraux futurs 
liés à la conjoncture économique, à la situation politique et aux marchés, comme les taux d’intérêt, les taux de change, 
les marchés boursiers et financiers, le cadre réglementaire et le contexte commercial général ainsi que d’autres 
renseignements pertinents connus au moment de la rédaction du présent rapport. Des changements dans ces facteurs 
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des informations prospectives. 

CFI estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs et dans l’analyse sont raisonnables mais, comme 
rien ne garantit que les attentes ou l’analyse se matérialiseront, il ne faut pas s’y fier indûment. Les énoncés prospectifs 
sont valables en date du présent rapport seulement, et les événements et les résultats réels pourraient différer 
significativement de ceux qu’ils décrivent. 

Nous insistons sur le fait que la liste des facteurs importants précitée n’est pas exhaustive. Nous vous incitons à 
examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d’autres, avant de prendre toute décision de placement et nous vous 
prions instamment de ne pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez aussi prendre note que le Fonds n’a 
pas l’intention de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans les présentes pour tenir compte de nouvelles 
informations, d’événements futurs ou d’autres éléments. 

Transactions avec des parties liées 

CFI est affilié à Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée. Comme il est exposé dans le prospectus et la notice 
annuelle, le gestionnaire de portefeuille retenu par le Fonds, soit Gestion d’actifs Global Alpha, est également affilié à 
Groupe financier Connor, Clark & Lunn Ltée. Au cours de la période close le 30 juin 2022, aucun ajout ni aucune 
suppression n’ont eu lieu dans les gestionnaires de portefeuilles offrant des services au Fonds. 

À titre de gestionnaire, CFI perçoit des frais de gestion liés aux activités et opérations courantes du Fonds, calculés en 
fonction de la valeur liquidative des parts de chaque série du Fonds, comme il est décrit à la rubrique « Frais de 
gestion ». Ces frais de gestion, facturés dans le cours normal des activités, sont évalués à leur valeur d’échange, qui 
avoisine celle d’une opération effectuée dans des conditions normales de concurrence. 

Recommandations ou rapports du comité d’examen indépendant 

Le comité d’examen indépendant n’a soumis aucun rapport particulier ni aucune recommandation importante digne de 
mention au gestionnaire du Fonds au cours de la période close le 30 juin 2022. 
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Les tableaux qui suivent présentent les principales informations financières relatives au Fonds et visent à aider le lecteur à comprendre la 

performance financière du Fonds pour les cinq derniers exercices. Ces renseignements sont tirés des états financiers intermédiaires non audités et 

des états financiers annuels audités du Fonds. 

Actif net du Fonds attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part1) 

Série A 30 juin 2022  31 déc. 2021  31 déc. 2020  31 déc. 2019  31 déc. 2018  31 déc. 2017  

Actif net à l’ouverture de la période1) 12,91 $ 11,47 $ 11,22 $ 11,22 $ 9,52 $ 10,71 $ 

Augmentation (diminution) liée aux activités             

Total des revenus 0,11  0,34  0,14  0,14  0,22  0,19  

Total des charges (0,15)  (0,35)  (0,26)  (0,26)  (0,29)  (0,32)  

Gains (pertes) réalisés pour la période 0,16  2,07  0,12  0,12  0,59  0,91  

Gains (pertes) latents pour la période (2,74)  0,28  (1,05)  (1,05)  1,69  1,49  

Augmentation (diminution) totale liée aux activités2) (2,62)  2,34  (1,05)  (1,05)  2,21  (0,71)  

Distributions :             

Revenus de placement nets (à l’exclusion des 
dividendes) 

–  
–  –  –  –  –  

Dividendes (0,03)  (0,29)  (0,01)  (0,01)  –  (0,02)  

Gains en capital –  (0,76)  (0,15)  (0,15)  (0,47)  (0,76)  

Remboursement de capital –  –  –  –  –  –  

Total des distributions2), 3) (0,03)  (1,05)  (0,16)  (0,16)  (0,47)  (0,78)  

Actif net au 30 juin ou au 31 décembre de l’exercice 
présenté1), 2) 10,26 $ 12,91  $ 11,47 $ 11,47 $ 11,22 $ 9,52 $ 

Date d’établissement de la série A : 12 mai 2014             

Série F 30 juin 2022  31 déc. 2021  31 déc. 2020  31 déc. 2019  31 déc. 2018  31 déc. 2017  

Actif net à l’ouverture de la période1) 13,54 $ 11,95 $ 11,57 $ 11,57 $ 9,75 $ 10,91 $ 

Augmentation (diminution) liée aux activités             

Total des revenus 0,12  0,36  0,15  0,15  0,22  0,20  

Total des charges (0,10)  (0,22)  (0,16)  (0,16)  (0,19)  (0,20)  

Gains (pertes) réalisés pour la période 0,17  2,13  0,15  0,15  0,61  0,88  

Gains (pertes) latents pour la période (2,87)  0,40  (0,32)  (0,32)  1,62  (1,89)  

Augmentation (diminution) totale liée aux activités2) (2,68)  2,67  (0,18)  (0,18)  2,26  (1,01)  

Distributions :             

Revenus de placement nets (à l’exclusion des 
dividendes) 

–  
–  –  –  –  –  

Dividendes (0,04)  (0,37)  (0,01)  (0,01)  (0,04)  (0,08)  

Gains en capital –  (0,80)  (0,15)  (0,15)  (0,48)  (0,79)  

Remboursement de capital –  –  –  –  –  –  

Total des distributions2), 3), 4) (0,04)  (1,17)  (0,16)  (0,16)  (0,52)  (0,87)  

Actif net au 30 juin ou au 31 décembre de l’exercice 
présenté1), 2) 10,79 $ 13,54 $ 11,95 $ 11,95 $ 11,57 $ 9,75 $ 

Date d’établissement de la série F : 24 juin 2014 
 

1) Cette information est tirée des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds, qui ont été préparés 
conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). 

2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation ou la diminution liée aux activités 
est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau n’est pas un rapprochement de l’actif net par part à 
l’ouverture et à la clôture de la période. 

3) La répartition des distributions entre revenus et dividendes constitue une estimation, et elle pourrait ne pas refléter les montants distribués aux fins de 
l’impôt. 

4) Les distributions ont été versées aux porteurs de parts sous forme d’une combinaison de paiements en espèces et de réinvestissements dans des parts 
additionnelles du Fonds. 
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Ratios et données supplémentaires             

Série A 30 juin 2022 
 31 déc. 

2021 
 

31 déc. 
2020 

 
31 déc. 

2019 
 

31 déc. 
2018 

 
31 déc. 

2017  
Valeur liquidative totale (en milliers)1) 8 189 $ 10 243 $ 6 394 $ 10 380 $ 11 664 $ 7 982 $ 

Nombre de parts en circulation1) 798 427  793 363  557 247  924 887  1 225 794  744 971  

Ratio des frais de gestion2) 2,38 % 2,37 % 2,39 % 2,35 % 2,47 % 2,47 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciations et  
prises en charge3) 2,38 % 2,37 % 2,39 % 2,35 % 2,47 % 2,47 % 

Taux de rotation du portefeuille4) 12,72 % 30,05 % 40,70 % 37,86 % 42,41 % 36,02 % 

Ratio des frais d’opérations5) 0,07 % 0,07 % 0,13 % 0,15 % 0,19 % 0,21 % 

Valeur liquidative par part 10,26 $ 12,91 $ 11,47 $ 11,22 $ 9,52 $ 10,71 $ 

Date d’établissement de la série A : 12 mai 2014             

Série F 30 juin 2022 
 31 déc. 

2021 
 

31 déc. 
2020 

 
31 déc. 

2019 
 

31 déc. 
2018 

 
31 déc. 

2017  
Valeur liquidative totale (en milliers)1) 63 066 $ 44 414 $ 30 680 $ 37 972 $ 27 442 $ 12 987 $ 

Nombre de parts en circulation1) 5 844 106  3 280 786  2 566 494  3 281 555  2 814 990  1 189 951  

Ratio des frais de gestion2) 1,33 % 1,31 % 1,31 % 1,32 % 1,36 % 1,28 % 

Ratio des frais de gestion avant renonciations et  
prises en charge3) 1,33 % 1,31 % 1,31 % 1,32 % 1,36 % 1,28 % 

Taux de rotation du portefeuille4) 12,72 % 30,05 % 40,70 % 37,86 % 42,41 % 36,02 % 

Ratio des frais d’opérations5) 0,07 % 0,07 % 0,13 % 0,15 % 0,19 % 0,21 % 

Valeur liquidative par part 10,79 $ 13,54 $ 11,95 $ 11,57 $ 9,75 $ 10,91 $ 

Date d’établissement de la série F : 24 juin 2014 

1) Les données sont arrêtées aux 30 juin ou aux 31 décembre des exercices indiqués. 

2) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de la période indiquée (compte non tenu des commissions de courtage et des autres coûts 
d’opérations du portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne pour la période. 

3) Le gestionnaire du Fonds, CFI, a renoncé à certains frais et honoraires ou absorbé certaines charges qui auraient autrement été payables par le Fonds. Le montant de 
ces frais, honoraires ou charges faisant l’objet d’une renonciation ou d’une prise en charge est déterminé périodiquement pour chaque série par le gestionnaire, qui 
peut décider de mettre fin à cet avantage à tout moment. 

4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 
rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille au 
cours d’un exercice est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des 
gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. 

5) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions de courtage et autres coûts d’opérations du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé 
de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
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Frais de gestion 
 

Le Fonds est géré par CFI. En contrepartie de ses conseils en placement et de ses services de gestion, CFI reçoit du Fonds 

des frais de gestion, calculés quotidiennement selon la valeur liquidative de chaque série et payables mensuellement à 

terme échu. CFI consacre une partie des frais de gestion au paiement de commissions de suivi à des courtiers inscrits 

(s’il y a lieu), en fonction des montants investis dans le Fonds. CFI utilise une autre partie des frais de gestion pour payer 

les conseils en placement, y compris les frais facturés par le gestionnaire de portefeuille du Fonds, et les frais 

d’administration générale, et conserve le reste à titre de profit. Le tableau ci-dessous résume les taux annuels des frais 

de gestion (hors TPS et TVH) exprimés en pourcentage de la valeur du Fonds pour chacune des séries du Fonds, la part 

consacrée à la rémunération des courtiers et celle consacrée aux conseils en placement, à l’administration générale et 

au profit. 

 

 

 
 

 En pourcentage des  
frais de gestion 

 

 Taux 
annuels 

 Rémunération  
des courtiers 

 Conseils en placement, 
administration et profit 

 

       

Série A 2,20  % 45,45  % 54,55  % 

Série F 1,20  % 0,00 % 100,00  % 
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Rendement passé 

L’information sur le rendement présentée ci-après suppose que les distributions du Fonds au cours des périodes 
présentées ont été réinvesties en totalité dans des parts additionnelles du Fonds. Cette information ne tient pas compte 
des frais de vente, de rachat ou de distribution ou des autres frais optionnels qui auraient fait diminuer les rendements. 
Les rendements passés du Fonds ne sont pas nécessairement indicatifs de ses résultats futurs. 

Rendements annuels 

Les graphiques à bandes ci-dessous présentent le rendement annuel du Fonds pour chacun des exercices présentés et 

font ressortir la variation du rendement du Fonds d’un exercice à l’autre, pour chaque série du Fonds. Ils présentent, 

sous forme de pourcentage, quelle aurait été la variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour de la période, d’un 

placement effectué le premier jour de chaque période. 

Série A 

 

Le rendement pour 2014 correspond aux résultats de la période allant du 13 mai 2014 au 31 décembre 2014. Le 

rendement depuis le début de 2022 correspond aux résultats de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. 

 
Série F 
 

 

Le rendement pour 2014 correspond aux résultats de la période allant du 24 juin 2014 au 31 décembre 2014. Le 

rendement depuis le début de 2022 correspond aux résultats de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. 

Depuis 
l’établissement 

jusqu’en 
déc. 2014 

Depuis le 
début  

de 2022 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

-20,36 % 

21,90 % 

3,64 % 

22,89 % 

11,62 % 

-3,84 % 

7,07 % 

30 % 

20 % 

10 %  

0 % 

-10 % 

-20 % 

-30 % 

24,26 % 

1,13 % 

30 % 

20 % 

10 %  

0 % 

-10 % 

-20 % 

-30 % 
Depuis 

l’établissement 
jusqu’en 

déc. 2014 

Depuis le 
début  

de 2022 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1,82 % 

25,61 % 

8,18 % 
12,89 % 

-19,95 % 

23,24 % 

4,77 % 

24,17 % 

-2,76 % 
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Le tableau ci-après présente la répartition des placements du Fonds au 30 juin 2022. Les différents placements et leur pourcentage du total du Fonds varient 

d’une période à l’autre en raison de l’évolution des marchés et des achats et ventes de titres effectués par les gestionnaires de portefeuille. 

 

Répartition de l’actif 
 % de la valeur 

liquidative 
   25 principaux placements  

% de la valeur 
liquidative 

Amérique du Nord  54,5   1 Biffa Plc   3,4 

Europe et Moyen-Orient (hors Royaume-Uni)  22,2   2 ATN International Inc.  3,3 

Royaume-Uni   9,1   3 Ormat Technologies Inc.  3,3 

Japon  8,8   4 L’Occitane  3,2 

Région du Pacifique (hors Japon)  4,2   5 Rothschild & Co.  2,9 

Autres actifs, moins les passifs  1,2   6 Internet Initiative Japan   2,6 

  100,0   7 Farmland Partners Inc.  2,6 

     8 Umb Financial Corp.  2,4 

  
% de la valeur 

liquidative 

  9 Extendicare Inc.  2,4 

Répartition de l’actif    10 PRA Group Inc.  2,3 

Services de communication  5,9   11 Carriage Services Inc.   2,2 

Biens de consommation discrétionnaire  13,2   12 Wintrust Finl Corp.  2,2 

Biens de consommation de base  7,6   13 ACI Worldwide Inc.  2,2 

Énergie  1,8   14 Verint Systems Inc.   2,1 

Services financiers  11,7   15 limoneira co.  2,1 

Soins de santé  11,9   16 Raffles Medical Group Ltd   2,0 

Industries  18,1   17 Motorcar Parts Of America Inc.  2,0 

Technologies de l’information  8,7   18 Boardwalk Real Estate Investment Trust  1,9 

Matières premières  5,7   19 Melia Hotels International  1,9 

Immobilier  9,7   20 Eagle Materials Inc.  1,8 

Services publics  4,5   21 Caesartone Ltd  1,8 

Autres actifs, moins les passifs  1,2   22 Savills PLC   1,7 

  100,0   23 Loomis Ab-B  1,7 

     24 IWG Plc  1,6 

     25 Radnet Inc.  1,6 

 
 

 
  

 
Principales positions acheteur, en pourcentage de 

la valeur liquidative totale  57,3 

         

Note : Les placements et les pourcentages peuvent avoir changé au moment où vous achetez des parts de ce Fonds. La liste des 25 principaux placements est 
publiée dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre. 

 


