
Fonds de rendement absolu II PCJ 
Série F 

31 mars 2023 

EN BREF 

Code de fonds

Catégorie de fonds 
Actions – Positions 
acheteur/vendeur 

CCL2001 

Date de création 5 mars 2021 

Actif de la stratégie 56 232 029 $ 

Prix par part 9,41 $ 

Frais de gestion 1,00 % 

Commission de 
rendement 

20 % 

Taux de rendement 
minimal 

2,00 % par année 

Niveau de référence de 
la commission 

Perpétual 

Placement minimal -
Investisseurs qualifiés 

5 000 $ 

Placement subséquent 500 $ 

DISTRIBUTION 

Gains en capital - Annuelles 

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 

PCJ Investment Counsel Ltd. 

CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE 

-20% -10% 0% 10% 20% 30%

Fonds indiciels
Immobilier

Services aux collectivités
Services de communication

Technologies de l'information
Finance

Santé
Biens de consommation de base
Consommation discrétionnaire

Industrie
Or et métaux précieux

Matériaux
Énergie

Position acheteur

Position vendeur

Net

OBJECTIF 

▪ Stratégie neutre au marché, rendement absolu 
▪ Faible corrélation avec l'ensemble des marchés 
▪ Préservation du capital et rendements durables 
▪ Rendement annuel net cible de 8 % moyennant une volatilité inférieure à celle des actions sur un cycle de marché 

CARACTÉRISTIQUES DISTINCTIVES 

▪ Titres jugés les plus intéressants par l'équipe PCJ : positions acheteur et vendeur
- Mise à profit du processus institutionnel pour les grandes et petites capitalisations canadiennes et des occasions 
de placements aux États-Unis

- Libre des contraintes liées aux positions acheteur uniquement, aux titres exclusivement canadiens et à l'indice 
de référence afin de saisir les occasions de placement les plus intéressantes

- Construit pour éliminer le bêta et isoler l'alpha 
▪ Les sources diversifiées d’alpha qui sont faiblement corrélées avec le rendement des marchés représentent 

un complément intéressant aux portefeuilles traditionnels 

RENDEMENT DU FONDS1 

Cumul 1 mois 3 mois 6 mois 1 ans 3 ans 
Depuis la 
création 

Série F (CCL 2001) 0,08 % -1,35 % 0,08 % 1,31 % -0,24 % - -2,88 % 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 

Rendements année civile -1,73 % - - - - - -

10 PRINCIPALES POSITIONS2 

United Rentals Inc 

Canadian Pacific Railway 

Canadian Apt Pptys REIT 

Ritchie Bros Auctioneers Inc 

Saputo Group Inc. 

Fairfax Financial Holdings Ltd. 

Gfl Environmental Inc 

Stantec Inc. 

Royal Bank Of Canada 

Chorus Aviation 

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT 
2 

Ratio de Sharpe -0,86 
3 

Bêta -0,08 
4 

Corrélation -0,27 
4 

Risque (écart-type) 3,92 % 

Meilleur rendement trimestriel 1,23 % 

Pire rendement trimestriel -2,27 % 

Baisse maximale -5,59 % 

Rendement total en période HAUSSIÈRE -2,54 % 
5 

Rendement total en période BAISSIÈRE -0,99 % 
5 

Pour en savoir plus, communiquez avec Fonds Connor, Clark & Lunn Inc. au numéro sans frais 1-888-824-3120. 
1 Les rendements sont calculés après déduction des frais de gestion, des frais de négociation et des frais d’exploitation. 2 Les caractéristiques, la répartition sectorielle et les pondérations sont fondées sur le 
Fonds de rendement absolu PCJ II – Date de création : 5 mars 2021. Fonds Connor, Clark & Lunn Inc. a retenu les services de PCJ Investment Counsel Ltd. pour agir en qualité de gestionnaire de portefeuille 
pour le Fonds de rendement absolu PCJ II. 3 Par rapport à l’indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE Canada. 4 Par rapport à l’indice composé S&P/TSX. 5 Rendement cumulatif total du Fonds mesuré sur une 
base mensuelle en fonction des hausses et des baisses de l’indice composé S&P/TSX. La souscription de parts de fonds communs de placement peut entraîner des commissions, des commissions de suivi, des 
frais de gestion et d’autres charges. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les taux de rendement totaux annuels composés historiques. Ils tiennent compte des 
fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais n’incluent pas les frais d’acquisition, de rachat et de distribution, ni les frais facultatifs ou l’impôt sur le revenu 
exigibles de tous les porteurs de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le taux de distribution indiqué est une cible qui peut être de temps à autre ajustée par le gestionnaire sans préavis 
aux porteurs de parts. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et le rendement passé n’est pas garant du rendement futur. Les répartitions peuvent ne pas 
totaliser 100 % du fait que les chiffres sont arrondis. 

www.cclfundsinc.com

http://www.cclfundsinc.com
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