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ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains des énoncés contenus dans le présent document, notamment les perspectives financières et commerciales, peuvent 

être des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes de la direction concernant les plans et les intentions, la croissance, les 

résultats d’exploitation, le rendement et les perspectives et occasions commerciales. On peut reconnaître les énoncés 

prospectifs à l’emploi du futur et à l’utilisation de mots et d’expressions comme « pourrait », « devrait », « peut », « prévoir », 

« croire », s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « potentiel », « continuer » et d’autres expressions similaires. 

Ces énoncés traduisent les convictions actuelles de la direction et reposent sur des renseignements dont celle-ci dispose 

actuellement. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes d’importance. Un certain nombre de facteurs 

pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats présentés dans les énoncés prospectifs, 

notamment l’évolution de la conjoncture économique et de la conjoncture financière en général et d’autres facteurs de risque. 

Bien que les énoncés prospectifs contenus aux présentes soient fondés sur ce que la direction estime être des hypothèses 

raisonnables, nous ne pouvons garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs 

ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont formulés en date des présentes, sauf 

indication contraire, et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour ni à les réviser afin qu’ils tiennent compte de 

nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS 

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds canadien de dividendes Bloom (le « Fonds ») 

contient de l’information financière, mais ne comprend pas les états financiers intermédiaires ou annuels audités du Fonds. Les 

états financiers intermédiaires suivent ce rapport. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire des rapports annuels ou 

intermédiaires du Fonds en composant le 1-855-BLOOM18 ou en envoyant une demande à l’adresse suivante : Information 

aux porteurs de parts, Bloom Investment Counsel, Inc., 150 York Street, Suite 1710, Toronto (Ontario) M5H 3S5, ou en 

consultant notre site Web à www.bloomfunds.ca ou le site SEDAR à www.sedar.com. Les porteurs de parts peuvent également 

communiquer avec nous par une de ces méthodes pour demander un exemplaire des politiques et des procédures de vote par 

procuration, du dossier de vote par procuration, du rapport du comité d’examen indépendant ou de l’information trimestrielle 

sur le portefeuille. 

 

Conformément aux pratiques du secteur des fonds d’investissement, tous les chiffres présentés dans le présent rapport de la 

direction sur le rendement du fonds, sauf indication contraire, sont fondés sur le calcul de la valeur liquidative du Fonds en 

fonction du cours de clôture des placements, conformément aux modalités de la déclaration de fiducie et de la notice annuelle 

du Fonds. Les chiffres présentés dans les états financiers et certains chiffres présentés dans le présent rapport de la direction 

sur le rendement du fonds sont fondés sur l’actif net calculé selon les Normes internationales d’information financière, qui 

exigent l’utilisation d’un cours situé entre les derniers cours acheteur et vendeur pour l’évaluation des placements, lequel peut 

différer du cours de clôture.  

 

  

http://www.bloomfunds.ca/
http://www.sedar.com/
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ANALYSE DU RENDEMENT DU FONDS PAR LA DIRECTION 

LE FONDS 

Le Fonds canadien de dividendes Bloom est une fiducie de fonds commun de placement à capital variable gérée par Bloom 

Investment Counsel, Inc. (« Bloom » ou le « gestionnaire ») créée selon les termes d’une déclaration de fiducie datée du 

3 janvier 2019. Le Fonds offre des parts des séries A, A6, F, F, F6, I et D, et est entré en activité le 29 janvier 2019. Bloom 

fournit des services administratifs au Fonds et gère activement son portefeuille. Le gestionnaire s’attend à ce que les parts du 

Fonds constituent des placements admissibles pour les REER, RPDB, FERR, REEE, REEI et CELI.  
 

GESTIONNAIRE DE PLACEMENTS 

 

Le gestionnaire a été constitué en 1985 et se spécialise dans la gestion de portefeuilles de fonds distincts pour les particuliers 

fortunés, les fondations, les sociétés, les institutions et les fiducies. Outre ses activités traditionnelles de gestion de placements, 

le gestionnaire gère actuellement des portefeuilles d’actions spécialisées à revenu élevé, composés d’actions ordinaires 

porteuses de dividendes, de fiducies de revenu et de fiducies de placement immobilier, pour quatre fonds à capital fixe inscrits 

à la cote de la Bourse de Toronto et pour le Fonds canadien de dividendes Bloom.  

RAPPORT DU GESTIONNAIRE DE PLACEMENTS 

3 juillet 2019 

L’économie canadienne 

La Banque du Canada (BdC) a affiché un optimisme accru après la publication des chiffres du PIB en mai, notamment en ce 

qui concerne les perspectives économiques et les investissements des entreprises. Ce dernier élément a toute son importance 

étant donné l’endettement des particuliers. La BdC a affirmé que le PIB s’était redressé après deux trimestres de faiblesse; la 

croissance mensuelle de 0,5 % enregistrée en mars s’étant étendue, portant la croissance à 0,4 % en chiffres annualisés  pour 

le premier trimestre. 

 

Compte tenu du point de vue relativement plus optimiste de la BdC par rapport à celui du marché à l’égard de la croissance, on 

s’entend pour dire qu’elle ne réduirait les taux qu’à contrecœur en réaction à la baisse du taux de la Réserve fédérale américaine 

(Fed). Une autre considération clé de la BdC est qu’elle ne veut pas alimenter le niveau, déjà élevé, de l’endettement des 

consommateurs. Par conséquent, la probabilité d’une baisse des taux au Canada cette année est faible. Les marchés anticipent 

une réduction supérieure de 50 points de base des taux de la Fed par rapport à ceux de la BdC. Si ce scénario se réalise et que 

la BdC accuse un retard sur la Fed pour ce qui est de la réduction des taux, des pressions à la hausse sur le dollar canadien et à 

la baisse sur les exportations s'exerceraient. 

 

Le déficit commercial du Canada reste important cette année, la moyenne des quatre derniers mois ayant atteint des niveaux 

records. Cette évolution est due essentiellement à la chute des prix du pétrole l’an dernier; toutefois, le déficit reste assez bien 

qu’ils aient repris depuis. En outre, le déficit est touché par l’incertitude commerciale mondiale et une position concurrentielle 

faible. 

 

Au deuxième trimestre, le pétrole brut lourd canadien est retombé dans un marché baissier, le prix du Western Canada Select 

(WCS) ayant chuté de plus de 20 % par rapport à son sommet d’avril. Après que le WCS a atteint un creux record l’an dernier, 

son prix a rebondi et son escompte s’est comprimé par rapport au West Texas Intermediate au premier trimestre au point où, 

pendant un certain temps, il était non rentable d’expédier du pétrole brut par voie ferroviaire. Les compressions imposées par 

l’ancien gouvernement de l’Alberta ont été un facteur déterminant tôt dans l’année avant la baisse plus récente.   

 

Les questions commerciales sont encore plus compliquées pour le Canada en raison du statut de l’Accord États-Unis-Mexique-

Canada (AEUMC) et du fait qu’il est pris dans le désaccord commercial entre les États-Unis et la Chine. L’AEUMC, bien que 

ratifié, est victime de la politique américaine jusqu’aux prochaines élections, en 2020. Par ailleurs, c’est principalement le 

secteur agricole (canola et porc) au Canada (qui a une incidence disproportionnée sur l’Ouest canadien, région déjà aux prises 

avec des difficultés dans le secteur de l’énergie) qui est ciblé par les Chinois en raison du désaccord avec les États-Unis et de 

l’imbroglio concernant la société technologique chinoise Huawei. 
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En mai, les ventes de maisons existantes au Canada ont affiché la plus forte hausse annuelle (6,7 %) en trois ans. Les résultats 

ont été mitigés d’un bout à l’autre du pays, mais bon nombre de marchés parmi les plus faibles (l’Ouest canadien) ont montré 

des signes de stabilisation, tandis que les marchés robustes ont repris de la vigueur, plus particulièrement le marché de Toronto. 

Les résultats mensuels du secteur de l’immobilier résidentiel ont été volatils cette année, les conditions météorologiques ayant 

causé un ralentissement au début de l’année et l’activité ayant été soutenue en avril. Toutefois, nous constatons un retour en 

force de ce marché après la pause provoquée par le resserrement de l’admissibilité aux prêts hypothécaires (B-20) imposé par 

le gouvernement fédéral. Ce resserrement a toutefois permis de freiner le ratio d’endettement des ménages au cours de la 

dernière année. Celui-ci, qui a fait l’objet d’une surveillance étroite, a reculé au premier trimestre pour s’établir à un niveau 

encore élevé de 173 %, mais il a diminué d’un peu moins de 1 % par rapport à un sommet atteint au trimestre précédent. À 

mesure que les rendements des obligations du Canada à cinq ans diminuent, les taux hypothécaires pourraient suivre la même 

tendance, ce qui procurerait un certain soulagement aux consommateurs à court terme.   

   

Une autre catégorie sensible au comportement des consommateurs que nous surveillons est l’automobile. Les ventes 

d’automobiles demeurent très faibles. Depuis février 2017, les ventes en glissement annuel ont été négatives chaque mois et 

ont diminué de 4,4 % depuis le début de l’exercice par rapport à l’exercice précédent. 

 

La confiance des consommateurs de l’Ontario a fortement augmenté, de 7,8 points, pour s’établir à 113,4 en juin, soit le niveau 

le plus élevé en huit mois. Toutefois, la confiance des consommateurs dans l’ensemble du Canada n’a pas augmenté au cours 

de la dernière année, en partie à cause de facteurs comme la chute des prix du pétrole et les obstacles qui entravent les décisions 

d’investissement des entreprises. Au cours de la dernière année, l’emploi a connu la plus forte hausse sur 12 mois depuis 2003. 

En mai, le taux de chômage a chuté à 5,4 %, son plus bas niveau depuis le lancement de la série de données, en 1976. Le seul 

bémol est que le nombre d’heures travaillées a en fait diminué en mai et que même si l’on observe une croissance des salaires, 

on a du mal à dépasser l’inflation globale, qui s’élève à 2 %. 

 

Dans son communiqué de mai, la BdC a exprimé un point de vue qui semblait être un effort pour tempérer le pessimisme du 

marché qui prévoyait une inversion plus accentuée de la courbe des taux. Là encore, le marché est ailleurs et, au contraire de 

la banque centrale, considère cette inversion comme un signe avant-coureur d’une récession. Vers la fin du deuxième trimestre, 

la courbe des taux canadiens a enregistré une inversion extrême, qui se produit lorsque le rendement des obligations à 30 ans 

est inférieur au taux à un jour. Les rendements inférieurs à 2 % dans le segment à long terme de la courbe des taux sont la façon 

dont les marchés des capitaux signalent que le « taux neutre » est beaucoup plus bas que la fourchette estimative révisée (et 

abaissée) de la Banque, qui s’établit à 2,25 %-3,25 %.    

 

Rendement du marché 

L’indice composé de rendement total S&P/TSX a reculé de 3,1 % en mai, après une hausse de 16,9 % pour les quatre premiers 

mois de l’année. Toutefois, cette baisse s’est inversée en juin, l’indice ayant augmenté de 2,5 % au cours du mois et clos le 

premier semestre de 2019 en hausse de 16,2 %. La majeure partie de la hausse s’est produite au cours des deux premiers mois 

de l’année. Dans l’ensemble, la première moitié de l’année a été fructueuse, avec une certaine prudence justifiée par la faible 

performance du mois de mai. 

 

Le retour de l’assouplissement monétaire a été l’un des principaux facteurs à l’origine des bons résultats enregistrés jusqu’à 

présent cette année. Il est tout à fait remarquable que le marché anticipe à présent une baisse des taux alors qu’il prévoyait des 

hausses il y a six mois à peine. Vers la fin du mois de juin, les contrats à terme sur les taux des fonds fédéraux plaçaient à 85 

% la probabilité d’une baisse des taux en juillet, contre 25 % seulement le mois précédent. La BdC ne peut aller à contre-

courant des réductions de taux de la Fed que pour un certain temps encore avant de se sentir obligée d’emboîter le pas.  

 

Les secteurs du marché généralement composés de titres à rendement élevé ont bénéficié du retour de l’assouplissement 

monétaire. Toutefois, le prix du pétrole (Western Canadian Select) ayant reculé par rapport au sommet atteint en avril, le secteur 

de l’énergie a contribué à la faiblesse du marché canadien en mai. Les actions bancaires du secteur financier ont parfois reflété 

des préoccupations concernant la baisse des taux, l’inversion de la courbe et une augmentation du risque de crédit en fin de 

cycle.  

 

Comme le secteur de l’énergie représente 17 % de l’indice composé S&P/TSX, son évolution continue de peser sur le 

rendement. D’autres incertitudes et retards liés à l’expansion de l’oléoduc 3 d’Enbridge continuent d’avoir une incidence sur 

les problèmes de transport. Sur une note positive, le gouvernement canadien a approuvé, le 18 juin, le projet d’expansion du 

pipeline Trans Mountain. Le marché s’y attendait déjà et le gouvernement n’a fourni que très peu de détails à ce sujet. D’après 



FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BLOOM – RAPPORT INTERMÉDIAIRE POUR LA PÉRIODE 

CLOSE LE 30 JUIN 2019 

 

4 
 

les commentaires antérieurs, le projet devrait être achevé d’ici 2022-2023, mais en raison de la mauvaise gestion et de 

l’opposition à ce projet jusqu’à présent, le calendrier et l’achèvement même du projet sont incertains. Nous pensons qu’il 

faudrait faire davantage pour que la situation s’améliore sensiblement.    

 

Enfin, l’escalade des tensions commerciales à grande échelle, les principales concernant les États-Unis et la Chine, s’est 

répercutée sur les marchés mondiaux, dont le Canada. Le 5 mai, le président des États-Unis a déclaré qu’il ferait passer de 10 

à 25 % les droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois qui touchera en particulier le secteur de la 

technologie. Le fait que les technologies de l’information ne représentent que 5 % de l’indice composé S&P/TSX protège 

relativement bien le marché canadien. Au Canada, la faiblesse du mois de mai s’est surtout manifestée dans les secteurs des 

soins de santé (c.-à-d. les actions de cannabis) et des produits de consommation discrétionnaire. Le commentaire sur les 

automobiles formulé ci-dessus aide à expliquer la faiblesse de ce secteur. Les placements du Fonds se trouvent hors de la 

plupart de ces secteurs récemment volatils.  

 

Le marché boursier canadien a encore une fois éprouvé des difficultés et s’est laissé distancer par le marché américain pendant 

la première moitié de l’année sur une base relative, mais le solide rendement absolu est intéressant si l’on considère que les 

trois secteurs les plus performants (technologies de l’information, soins de santé, services aux collectivités) ont une faible 

pondération dans l’indice. Pendant ce temps, les secteurs les plus fortement pondérés (services financiers, énergie, matières 

premières) ont affiché des rendements bien inférieurs à ceux des secteurs en tête depuis le début de l’année. 

 

Pour les six derniers mois, l’indice composé de rendement total S&P/TSX a affiché un rendement de 16,2 %. Les secteurs les 

plus performants ont été ceux des technologies de l’information (+ 44,0 %), des soins de santé (+ 35,2 %) et des services aux 

collectivités (+ 22,4 %). Les secteurs ayant enregistré les pires rendements pour la période ont été ceux des services de 

communications (+9,7 %), de l’énergie (+12,3 %) et des produits de consommation de base (+12,5 %). 

 

Le dollar canadien s’est apprécié de 4,0 % par rapport au dollar américain au cours de la période et a augmenté de 0,3 % par 

rapport au dollar américain au cours des 12 derniers mois. 

 

Le Fonds 

La mesure la plus récente de la part de gestion active du Fonds canadien de dividendes Bloom s’est établie à 90,7 %, un taux 

très élevé. La part de gestion active est une mesure du pourcentage d’actions dans le portefeuille d’un gestionnaire qui diffère 

de l’indice de référence. Nous croyons que cette part de gestion active élevée donne au Fonds une capacité accrue de tirer profit 

des occasions de hausse ou de se protéger contre le risque de baisse de façon très distincte comparativement au grand nombre 

de gestionnaires moins actifs dont le rendement suit de près celui de l’indice.   

 

Perspectives 

Comme il est prévu que les taux d’intérêt demeureront bas et qu’ils baisseront peut-être encore dans l’avenir prévisible, la 

demande de rendement et de revenu s’accroît chez les investisseurs. Par conséquent, nous prévoyons que cela se traduira par 

une augmentation de la demande d’actions porteuses de dividendes, ce qui devrait avoir une incidence favorable sur notre 

secteur de placement et sur la valeur marchande du Fonds. Dans ce contexte économique, nous restons prudemment optimistes 

à l’aube du second semestre.  

 

RÉSULTATS 

 

Distributions 

Pour la période allant de la création du Fonds, le 3 janvier 2019, au 30 juin 2019, le Fonds a déclaré des distributions de 

0,022245 $ par part de série A, de 0,022669 $ par part de série F, de 0,25 $ par part de série F6, de 0,002849 $ par part de 

série I et 0,012416 $ par part de série D.  

 

Pour 2019, la distribution de la série F6 reflète un taux mensuel par part de 0,05 $, conforme au taux de distribution cible de 

6 % par année sur la valeur liquidative initiale de 10 $ par part, tel qu’il est indiqué dans le prospectus du Fonds, et peut 

comprendre un revenu, des gains en capital ou un remboursement de capital. Les distributions de 2019 des autres séries 

proviennent du revenu. 
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Augmentation de l’actif net tiré de l’exploitation 

Le revenu de placement du Fonds s’est établi à 109 535 $ pour la période allant de la création du Fonds, le 3 janvier 2019, au 

30 juin 2019, et il provient d’un montant de placements moyen de 2,1 millions de dollars pour la période. Le revenu se 

composait principalement d’une plus-value latente de 55 300 $ et d’un revenu de dividendes et de distribution de 46 766 $.  

 

Les charges se sont élevées à 87 650 $ pour la période et le gestionnaire en a absorbé une tranche de 36 953 $. Les principales 

composantes des charges avant absorption étaient les frais d’exploitation de 51 621 $ et les honoraires d’audit de 13 901 $. 

 

Valeur liquidative 

Le Fonds a attiré des placements de 3,69 millions de dollars pour la période allant de sa création, le 3 janvier 2019, au 30 juin 

2019. Ces placements s’élevaient à 3,75 millions de dollars au 30 juin 2019, surtout grâce au revenu de dividendes et à la plus-

value, desquels il faut déduire les charges. 

 

Portefeuille de placements 
Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs de parts des placements dans un portefeuille activement géré, 

composé principalement de titres de participation canadiens, de distributions en espèces qui comportent une composante 

importante de dividendes admissibles canadiens et d’une possibilité de plus-value du capital. Le Fonds a établi un portefeuille 

composé principalement d’actions canadiennes, de fiducies de revenu et de fiducies de placement immobilier (FPI), dont 

chacune a été choisie pour atteindre les objectifs de placement du Fonds. 

 

Au 30 juin 2019, le Fonds affichait une plus-value latente nette de 50 492 $ dans son portefeuille, soit des gains latents 

importants totalisant 122 028 $ dans les secteurs des produits de consommation de base, de la distribution de pétrole et de gaz, 

des services financiers, de l’immobilier et des services aux collectivités, contrebalancés par des pertes latentes dans le secteur 

des produits de consommation discrétionnaire. Sur le plan des titres individuels, les placements du Fonds dans Altus Group 

Limited (immobilier), Premium Brands Holdings Inc. (produits de consommation de base) et Park Lawn Corporation (produits 

de consommation discrétionnaire) ont terminé en tête au chapitre des gains latents, tandis que les placements dans 

Transcontinental inc. et Cineplex inc. (produits de consommation de base) et dans Wajax Corporation (biens industriels) ont 

été largement responsables des pertes latentes. 

 

Secteurs du portefeuille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 

Il n’y a eu aucun événement récent à signaler. 

 

 

 

Secteur  Valeur 

(en milliers) 

% du 

total 

Biens industriels $ 486 13,0 % 

Produits de consommation discrétionnaire  391 10,4 % 

Services financiers  356 9,5 % 

Services aux collectivités  264 7,1 % 

Immobilier  255 6,8 % 

Infrastructure énergétique  252 6,7 % 

Produits de consommation de base  170 4,5 % 

Équipement et services pétroliers et gaziers  147 3,9 % 

Matières premières  130 3,5 % 

Distribution de pétrole et de gaz  129 3,4 % 

Pétrole et gaz  102 2,7% 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  1 062 28,5 % 

Total $ 3 744 100,0 % 
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OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Les opérations entre parties liées comprennent les services d’administration et de gestion des placements fournis par le 

gestionnaire conformément à la déclaration de fiducie du Fonds, les frais du Fonds payés par le gestionnaire et imputés au 

Fonds ainsi que les frais du Fonds payables par le Fonds, mais absorbés par le gestionnaire. 

 

Honoraires d’administration et de gestion des placements 

Conformément à la déclaration de fiducie du Fonds, le gestionnaire fournit des services de gestion des placements et 

d’administration au Fonds, pour lesquels il reçoit des honoraires de gestion annuels. Pour la période close le 30 juin 2019, les 

honoraires de gestion se sont élevés à 2 300 $. 

 

Les séries F, F6 et D du Fonds versent des frais de gestion correspondant à 0,95 % par année de la valeur liquidative de la série, 

calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, plus les taxes applicables. Les séries A et A6 versent des 

frais de gestion totalisant 1,95 % par année de la valeur liquidative de la série, y compris des frais de service de 1,00 % que le 

gestionnaire doit verser aux courtiers inscrits, calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, plus les taxes 

applicables. Les frais de gestion imputés aux parts de série I du Fonds sont négociés entre les porteurs de parts de série I et le 

gestionnaire et ne sont pas payés par le Fonds. 

 

Les services reçus par le Fonds en contrepartie des frais de gestion, exprimés en un pourcentage approximatif des frais de 

gestion, comprennent les services de conseil en placement (86 %) et les services administratifs (14 %). Les services 

administratifs comprennent les services suivants : la recherche et le suivi des fournisseurs de services; l’administration liée au 

paiement des charges de fonds et au dépôt des recettes de fonds; les services administratifs fournis au comité d’examen 

indépendant (« CEI »); l’examen et le dépôt des déclarations fiscales; l’établissement, la diffusion et le dépôt des rapports 

annuels et intermédiaires; la tenue des dossiers de vote par procuration et le vote par procuration; l’établissement des sommaires 

trimestriels des portefeuilles; les rapports réglementaires et la publication d’informations sur le site Web du Fonds. 

 

Autres charges imputées au Fonds et prises en charge par le gestionnaire 

 

Le Fonds paie toutes les autres charges ordinaires engagées dans le cadre de son exploitation et de son administration, 

notamment tous les frais liés aux opérations du portefeuille, les frais payables à des tiers fournisseurs de services, les frais de 

garde, les frais juridiques, comptables, les frais d’audit et d’évaluation, les honoraires des membres du CEI, les charges liées à 

la conformité au Règlement 81-107, les frais liés à l’exercice par un tiers de droits de vote par procuration, les coûts 

d’information aux porteurs de parts, les coûts de tenue des registres et d’agent des transferts et de distribution, les coûts 

d’impression et de poste, les frais administratifs et les coûts engagés relativement aux exigences de dépôt public continu, les 

impôts, les commissions de courtage, les coûts et charges liés à l’émission de parts du Fonds, les coûts et charges liés à 

l’établissement de rapports financiers et autres, les coûts et charges de conformité aux lois, règlements et politiques applicables, 

les charges extraordinaires que le Fonds peut engager et tous les montants payés au titre des dettes. 

 

De façon permanente, le gestionnaire paie certains de ces frais au nom du Fonds et, par la suite, les refacture au Fonds. Pour la 

période close le 30 juin 2019, le Fonds a passé en charges des frais d’exploitation de 8 859 $ et des honoraires du CEI de 

9 444 $, qui ont été payés et refacturés par le gestionnaire. 

 

Le gestionnaire a choisi d’absorber certaines des charges du Fonds afin de maintenir un ratio des frais de gestion peu élevé. Au 

cours de la période close le 30 juin 2019, le gestionnaire a payé des charges de 36 953 $ pour le compte du Fonds, lesquelles 

n’ont pas été refacturées au Fonds. 

 

COMITÉ D’EXAMEN INDÉPENDANT 

 

Avant le lancement du Fonds, le CEI du Fonds a été établi conformément au Règlement 81-107 et est devenu opérationnel. Le 

CEI exerce une surveillance indépendante à l’égard des conflits d’intérêts réels et perçus du Fonds et s’acquitte de toutes les 

autres fonctions exigées d’un comité d’examen indépendant aux termes du Règlement 81-107. Les coûts et charges, y compris 

la rémunération des membres du CEI, les coûts des services juridiques et autres services fournis aux membres du CEI par des 

conseillers juridiques et autres conseillers, ainsi que les coûts d’assurance, sont à la charge du Fonds. Au 30 juin 2019, le CEI 

était composé de trois membres, qui sont tous indépendants du gestionnaire. 
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Le gestionnaire a reçu une instruction permanente du CEI concernant le Fonds à l’égard des opérations avec des parties liées : 

 

Répartition des frais du Fonds et imputation des charges des entités liées aux Fonds 

L’instruction permanente exige que le gestionnaire suive sa politique concernant l’imputation des frais de parties liées au Fonds, 

ce qui, de l’avis du CEI, donnera lieu à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds. Le gestionnaire signale au CEI tout cas 

où l’on s’est fié à l’instruction permanente et le CEI examine les opérations pour confirmer qu’elles sont conformes à 

l’instruction permanente. Le gestionnaire se fie en tout temps à l’instruction permanente pour imputer au Fonds les charges qui 

sont payables par celui-ci conformément à la déclaration de fiducie et à la notice annuelle du Fonds, mais qui ont été payées 

par le gestionnaire. Ces charges sont évaluées selon la méthode de la comptabilité d’exercice à la valeur monétaire des dépenses 

engagées. 
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SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE 

Au 30 juin 2019 

Actif net total (y compris la trésorerie, les placements à court terme et les autres 

éléments de l’actif net) 

 3 753 271 $ 

Composition du portefeuille 

 

% du 

portefeuille 

% de l’actif 

net total 

Biens industriels 13,0 % 12,9 % 

Produits de consommation discrétionnaire 10,4 % 10,4 % 

Services financiers 9,5 % 9,5 % 

Services aux collectivités 7,1 % 7,1 % 

Immobilier 6,8 % 6,8 % 

Infrastructure énergétique 6,7 % 6,7 % 

Biens de consommation de base 4,5 % 4,5 % 

Équipement et services pétroliers et gaziers 3,9 % 3,9 % 

Matières premières 3,5 % 3,5 % 

Distribution de pétrole et de gaz 3,4 % 3,4 % 

Pétrole et gaz 2,7 % 2,7 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 28,5 % 28,4 % 

Total du portefeuille de placements 100,0 %                

99,8 % 

Autres éléments d’actif (de passif) net non liés à la dette  0,2 % 

Actif net total  100,0 % 

25 principaux titres en portefeuille* % du 

portefeuille 

% de l’actif 

net total 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 28,5 % 28,4 % 

Premium Brands Holdings Corp. 4,5 % 4,5 % 

Enbridge Inc. 4,0 % 4,0 % 

Northland Power Inc. 4,0 % 3,9 % 

ShawCor Ltd. 3,9 % 3,9 % 

Groupe Altus Limitée 3,8 % 3,8 % 

Superior Plus LP 3,7 % 3,7 % 

Chemtrade Logistics Income Fund 3,5 % 3,5 % 

Parkland Fuel Corporation 3,4 % 3,4 % 

Groupe Intertape Polymer inc. 3,4 % 3,4 % 

Ag Growth International Inc. 3,4 % 3,4 % 

Société Financière Manuvie 3,4 % 3,4 % 

Financière Sun Life inc. 3,3 % 3,3 % 

Park Lawn Corporation 3,2 % 3,1 % 

Boralex inc. 3,1 % 3,1 % 

Transcontinental Inc., cat. A 3,1 % 3,1 % 

H&R Real Estate Income Trust 3,1 % 3,0 % 

Corporation Fiera Capital 2,8 % 2,8 % 

Vermilion Energy Inc. 2,7 % 2,7 % 

Keyera Corp. 2,7 % 2,7 % 

Wajax Corporation 2,5 % 2,5 % 

Cineplex Inc. 2,4 % 2,4 % 

Stingray Group Inc., cat. A 1,8 % 1,8 % 

 

Le portefeuille peut changer en raison des opérations continuelles du fonds de placement. Des mises à jour trimestrielles sont 

disponibles sur le site Web du Fonds à www.bloomfunds.ca dans les 60 jours suivant la clôture de chaque trimestre. 

 
*La législation sur les valeurs mobilières exige que les 25 principaux titres en portefeuille du Fonds soient présentés. Toutefois, 

le Fonds détient actuellement moins de 25 titres. 

http://www.bloomfunds.ca/
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AVIS 

 

Les états financiers non audités ci-joints du Fonds canadien de dividendes Bloom (le « Fonds ») ont été préparés par Bloom 

Investment Counsel, Inc. (le « gestionnaire » du Fonds) et approuvé par le conseil d’administration du gestionnaire. Les états 

financiers ont été examinés par les auditeurs externes du Fonds. 

 

 

 

Signé         Signé 

     
  

M. Paul Bloom        Fiona E. Mitra 

Président et chef de la direction      Chef des finances 

Bloom Investment Counsel, Inc.     Bloom Investment Counsel, Inc. 

 

31 juillet 2019 
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE (non audité)      
    

Au 30 juin 2019    

    
ACTIF    
Actifs courants    
Trésorerie et équivalents de trésorerie             1,061,895  $ 

Placements (note 7)             2,682,016   
Dividendes et distributions à recevoir                 10,235   

            3,754,146   

    
PASSIF    
Passifs courants    
Frais de gestion à payer (note 4)                      708   
Distributions à payer                      167   

                      875   

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables            3,753,271  $ 

    
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par série    
Série A               133,816  $ 

Série D               392,257   
Série F               136,815   
Série F6                   9,887   
Série I           3,080,496   

           3,753,271  $ 
    
Nombre de parts rachetables en circulation (note 5)    
Série A                 13,259   
Série D                 38,805   
Série F                 13,523   
Série F6                   1,000   
Série I               303,085   

    
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part    
Série A                   10.09  $ 

Série D                   10.11   
Série F                   10.12   
Série F6                     9.89   
Série I                   10.16       

    

Approuvé au nom du Fonds canadien de dividendes Bloom par le conseil d'administration de Bloom Investment 

Counsel, Inc., gestionnaire et fiduciaire du Fonds. 
    

Signé                                                                                     Signé  

    
M. Paul Bloom                                                                     Beverly Lyons  
Administrateur                                                                    Administratrice  
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ÉTAT  DU RÉSULTAT GLOBAL (non audité)  

    

Pour la période du 3 janvier 2019 (date de création) au 30 juin 2019    

    
Revenu    
Dividendes et distributions                 46,766  $ 

Intérêts aux fins de distribution                   6,814   
Variation nette sur la plus-value latente des placements                 55,300   
Gains en capital distribués                      655   

Gains nets de placement               109,535   

    
Charges    
Frais d’exploitation                 51,621   
Honoraires de l’auditeur                 13,901   
Frais du comité d’examen indépendant                   9,444   
Droits de garde                  5,576   
Commissions et autres frais de transactions  4,808   
Frais de gestion (note 4)                   2,300   
Total des charges                 87,650   

    
Charges absorbées par le gestionnaire (note 4)              (36,953)  

Charges après absorption                 50,697   

    
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables                 58,838  $ 

    

    
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série    
Série A                   1,872  $ 

Série D                   4,518   
Série F                   1,815   
Série F6                      137   
Série I                 50,496   

                58,838  $ 

    
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part)    
Série A                     0.19  $ 

Série D                    0.19   
Série F                     0.14   
Série F6                     0.14   
Série I                     0.17   
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ÉTAT DE LA VARIATION DE L'ACTIF NET ATTRIBUALE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

(non audité) 

Pour la période du 3 janvier 2019 (date de création) au 30 juin 2019 

 

Actif net 

attribuable 

aux porteurs 

de parts 

rachetables 

à 

l'ouverture 

de la période  

Produit de 

l'émission 

de parts 

rachetables   

Distributions 

aux porteurs 

de parts 

rachetables  

Réinvestis-

sement de 

distributions  

Augmentation 

de l’actif net 

lié aux 

activités 

attribuable 

aux porteurs 

de parts 

rachetables  

Actif net 

attribuable 

aux 

porteurs de 

parts 

rachetables 

à la clôture 

de la 

période 

            
Série A                  –  $       132,000  $              (295) $               239 $               1,872  $       133,816  

Série D                  –         387,800                (481)               420                 4,518         392,257  

Série F                –         135,000                (306)                306                 1,815         136,815  

Série F6                 –           10,000                (250)                  –                   137             9,887 

Série I                  –     3,030,000                (863)                863              50,496      3,080,496  

                 –  $    3,694,800  $           (2,195) $           1,828  $             58,838  $    3,753,271  

            

            
 

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (non audité)  

Pour la période du 3 janvier 2019 (date de création) au 30 juin 2019 

   
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation   
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables                         58,838  $ 

Ajustements pour :   
  Variation nette sur la plus-value latente des placements                        (55,300)  
  Augmentation des dividendes et des distributions à recevoir                        (10,235)  
  Augmentation des frais de gestion à payer                                708   
Remboursement de capital reçu                               179   
Achat de placements                   (2,626,895)  

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation                   (2,632,705)  
   
Flux de trésorerie liés aux activités de financement   
Produit de l'émission de parts rachetables                     3,694,800   

Distributions aux porteurs de parts rachetables                             (200)  
Flux de trésorerie liés aux activités de financement                     3,694,600   
   
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie                     1,061,895   
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période                                   –   

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période                     1,061,895  $ 

   
Renseignements supplémentaires   
Intérêts reçus                            5,771  $ 

Dividendes et distributions reçus                         36,531   
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INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (non audité) 

Au 30 juin 2019     Coût   Juste valeur   

Nombre de 

parts/ 

actions        
 Actions canadiennes       
 Produits de consommation discrétionnaire      

      3,900  Cineplex Inc.    110,565  $      89,661  $ 

      4,100  Park Lawn Corporation     101,125      117,957   
    10,800  Stingray Group Inc. Catégorie 'A'       67,770        68,148   
      7,900  Transcontinental Inc. Catégorie 'A'     155,193      115,261   

          434,653       391,027   

 Produits de consommation de base       
      1,900  Premium Brands Holdings Corporation     142,981      170,069   

        142,981    170,069   

 Infrastructure énergétique       
      3,200  Enbridge Inc.     151,234      151,360   
      3,000  Keyera Corp.       95,730      101,100   

          246,964       252,460   

 Services financiers       
      9,300  Fiera Capital Corporation     111,404      104,904   
      5,300  Manulife Financial Corporation     110,002      126,140   
      2,300  Sun Life Financial Inc.     109,503      124,729   

          330,909       355,773   

 Biens industriels       
      2,300  Ag Growth International Inc.     122,613      126,500   
      6,900  Intertape Polymer Group Inc.     132,825      127,029   
    10,400  Superior Plus Corp.     117,851      138,944   
      5,900  Wajax Corporation     109,386        92,807   

          482,675       485,280   

 Matières premières       
    13,900  Chemtrade Logistics Income Fund     140,124      130,243   

          140,124       130,243   

 Distribution de pétrole et de gaz       
      3,100  Parkland Fuel Corporation     111,383      128,805   

          111,383       128,805   

 Équipement et services pétroliers et gaziers      
      8,000  ShawCor Ltd.      156,202      146,560   

          156,202      146,560   

 Pétrole et gaz       
      3,600  Vermilion Energy Inc.      118,908      102,420   

           118,908       102,420   

 Immobilier       
      4,400  Altus Group Limited      108,416      141,108   
      5,000  H&R Real Estate Investment Trust      110,306      114,200   

           218,722       255,308   

 Services aux collectivités       
      5,900  Boralex Inc.      110,861      116,171   
      5,800  Northland Power Inc.      137,142      147,900   

           248,003           264,071   

 Total des actions Canadiennes   2,631,524   2,682,016   

 Commissions de courtage comprises          (4,808)      

 Total des placements     2,626,716    2,682,016   
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NOTES ANNEXES DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités) 

Pour la période du 3 janvier 2019 (date de création) au 30 juin 2019 

 

 

1. ORGANISATION DU FONDS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

 

Le Fonds canadien de dividendes Bloom (le « Fonds ») est une fiducie de placement à capital variable établie sous le régime 

des lois de la province de l’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie datée du 3 janvier 2019 (la « Déclaration de 

fiducie »). Le Fonds est entré en activité le 29 janvier 2019. L’adresse légale du Fonds est le 150, rue York, bureau 1710, 

Toronto (Ontario) M5H 3S5, Canada. 

 

Bloom Investment Counsel, Inc. (le « fiduciaire » et le « gestionnaire »), société constituée sous le régime des lois de la province 

de l’Ontario, est le fiduciaire du Fonds et agit à titre de gestionnaire du Fonds. Le fiduciaire/gestionnaire est chargé de la gestion 

des activités et de l’administration courantes du Fonds ainsi que de la fourniture de services de gestion de portefeuille 

conformément à l’objectif de placement du Fonds. SGGG Fund Services Inc. (l’« administrateur ») a été désigné à titre 

d’administrateur du Fonds et CIBC Mellon Trust Company (le « dépositaire ») a été désigné à titre de dépositaire du Fonds.  

 

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer aux porteurs de parts un placement dans un portefeuille géré activement, 

composé principalement d’actions canadiennes, ainsi que des distributions en espèces composées en grande partie de 

dividendes canadiens admissibles et un potentiel de plus-value du capital. Le portefeuille de placements du Fonds est composé 

principalement de titres de sociétés canadiennes inscrits à la bourse de Toronto (la « TSX ») et porteurs de dividendes, 

notamment des actions ordinaires, des fiducies de revenu et des fiducies de placement immobilier, et il est axé sur les placements 

sous-évalués. 

 

2. MODE DE PRÉSENTATION  

 

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière 

(« IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »), applicables à la préparation d’états financiers 

intermédiaires, notamment la norme comptable internationale (« IAS ») 34, Information financière intermédiaire.  

 

Les présents états financiers intermédiaires ont été préparés selon le principe du coût historique, à l’exception des actifs et 

passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net, qui sont présentés à la juste valeur.  

 

La préparation des états financiers conformément aux IFRS oblige la direction à utiliser son jugement pour appliquer les 

méthodes comptables du Fonds et établir des estimations et des hypothèses quant à l’avenir. 

 

La publication des présents états financiers intermédiaires a été autorisée par le gestionnaire le 31 juillet 2019. 

 

3. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES 

 

a) Classement des instruments financiers 

Le Fonds classe ses placements comme des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») selon le 

modèle de gestion des actifs financiers du Fonds et sa stratégie de placement documentée. Le portefeuille de placements est 

géré et son rendement est évalué selon la méthode de la juste valeur. Le portefeuille de placements n’est pas détenu dans le but 

de percevoir des flux de trésorerie contractuels ni pour à la fois percevoir des flux de trésorerie contractuels et vendre des actifs 

financiers. Le Fonds se concentre principalement sur l’information concernant la juste valeur et l’utilise afin d’analyser le 

rendement des actifs et de prendre des décisions.  

 

Tous les autres instruments financiers sont classés au coût amorti. 

 

b) Comptabilisation/décomptabilisation des instruments financiers 

Lors de leur comptabilisation initiale, le Fonds comptabilise les instruments financiers à la juste valeur, majorée des coûts de 

transaction dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti. 

 

 

 



FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BLOOM – RAPPORT INTERMÉDIAIRE POUR LA PÉRIODE 

CLOSE LE 30 JUIN 2019 

 

15 
 

NOTES ANNEXES DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités) 

Pour la période du 3 janvier 2019 (date de création) au 30 juin 2019 (suite) 

 

 

Les placements du Fonds sont comptabilisés à la date de négociation, soit la date à laquelle le Fonds s’engage à acheter les 

instruments. À compter de cette date, les gains et les pertes associés à toute variation de la juste valeur des placements sont 

comptabilisés à l’état du résultat global. 

 

Le Fonds décomptabilise un actif financier uniquement lorsque le droit contractuel à recevoir des flux de trésorerie de l’actif 

arrive à échéance ou que le Fonds transfère ce droit dans le cadre d’une opération au cours de laquelle la majeure partie des 

risques et des avantages liés à la propriété de l’actif est transférée à une autre entité. Le Fonds décomptabilise les passifs 

financiers uniquement lorsque les obligations du Fonds sont exécutées, annulées ou arrivées à échéance. 

 

c) Évaluation des instruments financiers 

La juste valeur des actifs financiers négociés sur des marchés actifs (notamment les actions négociées) est établie en fonction 

du cours du marché. Conformément aux dispositions prévues dans la notice annuelle du Fonds, la valeur des placements est 

établie selon le dernier cours afin de déterminer la valeur liquidative par part des souscriptions et des rachats. À des fins de 

communication de l’information financière, le Fonds utilise le dernier cours lorsque ce cours s’inscrit dans l’écart acheteur-

vendeur du jour. Si le dernier cours n’est pas compris dans l’écart acheteur-vendeur, le gestionnaire du Fonds détermine le 

point à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur qui reflète le mieux la juste valeur d’après les faits et circonstances en cause.  

 

d) Commissions et autres frais liés aux opérations du portefeuille 

Les commissions et autres frais liés aux opérations du portefeuille sont des coûts supplémentaires directement attribuables à 

l’acquisition, à l’émission ou à la cession d’un placement, qui comprennent les honoraires et les commissions versés aux 

placeurs pour compte, aux conseillers ou aux courtiers, les droits exigés par les organismes de réglementation et les bourses, 

ainsi que les taxes et les droits de transfert. Ces coûts sont passés en charges et figurent au poste « Commissions et autres frais 

de transactions » de l’état du résultat global. 

 

e) Coût des placements 

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est calculé selon la méthode du coût moyen, compte 

non tenu des commissions et autres frais de transactions. 

 

f) Comptabilisation des revenus 

Les intérêts aux fins de distribution présentés à l’état du résultat global représentent l’intérêt contractuel reçu par le Fonds sur 

ses équivalents de trésorerie à court terme, comptabilisé selon la méthode de la comptabilité d’engagement. 

 

Les dividendes et les distributions gagnés sont comptabilisés à la date ex-dividende ou à la date ex-distribution.  

 

Les gains et pertes réalisés sur la vente de placements et la plus-value ou la moins-value latente des placements sont établis 

selon la méthode du coût moyen. Les distributions reçues qui constituent des gains en capital aux fins de l’impôt sur le revenu 

sont compris dans les gains et pertes réalisés sur la vente de placements (ou, s’il n’y a pas eu de telles ventes pendant la période, 

dans un poste discrétionnaire de revenu) dans l’état du résultat global. 

 

g) Conversion de devises 

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. La juste valeur des placements et les 

autres actifs et passifs libellés en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à 16 h, heure de 

l’Est (le « taux de clôture ») à chaque date d’évaluation (qui s’entend d’un jour où la TSX est ouverte ou de tout autre jour au 

cours duquel le gestionnaire décide que la conversion doit être faite). Les achats et les ventes de titres étrangers libellés en 

devises, ainsi que le revenu qui leur est associé, sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date de 

l’opération. 

 

h) Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part 

L’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, est obtenu en divisant l’actif net total attribuable aux porteurs 

de parts rachetables d’une série donnée de parts rachetables par le nombre total de parts en circulation de cette série à la fin de 

la période.  
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NOTES ANNEXES DES ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES (non audités) 

Pour la période du 3 janvier 2019 (date de création) au 30 juin 2019 (suite) 

 

 

i) Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part 

L’augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, est calculée en divisant l’augmentation de 

l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque série de parts par le nombre moyen pondéré de parts en 

circulation de la série au cours de la période.  

 

j) Classement des parts rachetables émises par le Fonds 

L’IAS 32, Instruments financiers : présentation exige que le gestionnaire évalue si les parts rachetables sont classées comme 

des actifs ou des passifs du Fonds. Les parts rachetables du Fonds ne répondent pas aux conditions de l’IAS 32 pour être 

classées dans les capitaux propres puisque les différentes séries de parts ne possèdent pas des caractéristiques identiques. En 

conséquence, elles sont classées dans les passifs financiers. 

 

k) Compensation des instruments financiers 

Le Fonds opère compensation des actifs et des passifs financiers et présente le montant net qui en résulte dans l’état de la 

situation financière lorsqu’il a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et qu’il a l’intention 

soit de régler le montant net, soit de réaliser l’actif et de régler le passif simultanément.  

 

Le revenu et les charges sont présentés sur une base nette uniquement lorsque cela est autorisé en vertu des IFRS, par exemple, 

pour les gains et les pertes résultant d’un ensemble d’opérations similaires tels que les gains et les pertes réalisés sur la vente 

de placements. 

 

l) Autres actifs et passifs 

Les dividendes et distributions à recevoir sont classés au coût amorti et évalués ultérieurement au coût ou au coût amorti.  

 

Les comptes fournisseurs, les charges à payer, les frais de gestion à payer et les distributions à payer sont classés comme des 

passifs financiers et sont comptabilisés au coût amorti. Les passifs financiers sont généralement réglés dans les trois mois de 

leur émission. Étant donné leur nature à court terme, les autres actifs et passifs sont comptabilisés au coût amorti, qui se 

rapproche de la juste valeur.  

 

m) Dépréciation d’actifs financiers au coût amorti 

Les actifs financiers au coût amorti du Fonds comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les dividendes et 

distributions à recevoir, les sommes à recevoir pour la vente de placements et les montants à recevoir pour les souscriptions. 

Ces actifs sont assujettis au modèle des pertes de crédit attendues prévu par l’IFRS 9. Le Fonds applique une version simplifiée 

de ce modèle, qui exige l’utilisation de la mesure de la perte de crédit attendue pour la durée de vie. Les pertes de valeur 

afférentes à des actifs financiers au coût amorti sont comptabilisées à l’état du résultat global, le cas échéant. 

 

n) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie représentent les soldes de trésorerie et les placements à court terme hautement 

liquides dont l’échéance initiale est de 90 jours ou moins.  

 

4. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES 

 

Frais de gestion 

 

Chaque série du Fonds doit verser au gestionnaire des frais de gestion sur une base annuelle, à l’exception des parts de la série 

I, tel qu’il est mentionné ci-après. Les frais de gestion représentent un pourcentage de la valeur liquidative quotidienne de 

chaque série, comme il est indiqué ci-après.  
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Série A  1,95 % 

Série A6  1,95 % 

Série D  0,95 % 

Série F  0,95 % 

Série F6  0,95 % 

 

 

 

Les frais de gestion sont calculés quotidiennement et payés mensuellement à terme échu au gestionnaire. Les frais de gestion 

sont assujettis aux taxes applicables, y compris la TVH et la TPS. Les frais de gestion pour les séries A et A6 comprennent des 

frais de service de 1% payables par le gestionnaire aux courtiers en valeurs. Le Fonds ne paie aucuns frais de gestion 

relativement aux parts de la série I puisque les investisseurs de la série I négocient des honoraires distincts qu’ils versent 

directement au gestionnaire. 

 

Pour la période allant de la création du Fonds, le 3 janvier 2019, au 30 juin 2019, des frais de gestion totalisant 2 300 $ ont été 

engagés et 708 $ était à payer au 30 juin 2019. 

 

Frais 

Le Fonds assume l’ensemble de ses frais d’exploitation, y compris tous les frais juridiques et honoraires d’audit ; les droits de 

garde, les frais de tenue de registre et les frais de transfert ; les frais associés à l’émission, à l’échange ou au rachat de parts, 

notamment ceux associés à la préparation et à la publication des prospectus simplifiés, des notices annuelles et des aperçus du 

fonds ; les frais engagés lors de la préparation des états financiers et des rapports de la direction sur le rendement du fonds ; les 

frais engagés lors de la distribution des prospectus simplifiés, des aperçus du fonds, des rapports financiers et de tout autre 

document devant être fourni aux porteurs de parts ; les frais liés à la comptabilité et à l’évaluation du Fonds ; les intérêts et tout 

autre coût d’emprunt ; tous les coûts et toutes les dépenses raisonnables engagées afin d’assurer le respect de la réglementation 

locale ; la rémunération et les coûts associés à payer aux membres du comité d’examen indépendant (« CEI »), à tout conseiller 

juridique externe ou autre conseiller engagé par le CEI, les primes d’assurance des membres du CEI, les coûts de l’orientation 

et de la formation continue des membres du CEI et les coûts et les frais associés aux réunions du CEI ; l’ensemble des taxes et 

des impôts auxquels le Fonds est ou pourrait être assujetti ; les dépenses liées aux opérations sur les éléments du portefeuille ; 

les coûts engagés afin d’assurer le respect de toutes les exigences réglementaires gouvernementales. 

 

Dans le courant des affaires le gestionnaire peut payer certaines charges au nom du Fonds qu’il facturera par la suite au Fonds. 

Pour la période allant de la création du Fonds, le 3 janvier 2019, au 30 juin 2019, le gestionnaire a payé, et facturé au Fonds, 

des frais associés au CEI totalisant 9 444 $ et des frais d’exploitation totalisant 8 859 $. 

 

Les coûts relatifs à la création du Fonds ou à la création de sa structure initiale et les coûts associés à la préparation et à la 

publication du prospectus provisoire, de la notice annuelle provisoire, de l’aperçu du fonds provisoire, du prospectus initial, de 

la notice annuelle initiale et de l’aperçu initial du Fonds ont été payés par le gestionnaire. 

 

Les frais du Fonds sont répartis de manière juste et raisonnable, habituellement de façon proportionnelle entre les séries de 

parts offertes. Les frais du Fonds qui sont propres à une série sont alloués à cette série. Certains frais sont assujettis aux taxes 

applicables. 

 

Le gestionnaire peut, de temps à autre, renoncer aux frais ou les absorber ou en reporter le paiement. Advenant le report du 

paiement de tels frais, le gestionnaire peut exiger le remboursement de tout montant reporté à une date ultérieure, sous réserve 

des approbations nécessaires de la part des porteurs de part ou des autorités réglementaires. De plus, le gestionnaire peut, de 

temps à autre, plafonner les frais d’exploitation pris en charge par une série de parts en particulier. En pareil cas, si les  frais 

d’exploitation correctement attribués à cette série dépassent le plafond, le gestionnaire devra assumer la différence. Le  
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gestionnaire se réserve le droit de modifier un tel plafond aux frais d’exploitation ou d’y mettre fin en tout temps, sans en aviser 

les porteurs de parts du Fonds ni obtenir leur approbation. 

 

Pour la période allant de la création du Fonds, le 3 janvier 2019, au 30 juin 2019, le gestionnaire a absorbé des frais du Fonds 

totalisant 36 953 $.  

 

Opérations avec des parties liées : 

Les membres clés du personnel de gestion du gestionnaire ou des autres parties apparentées détiennent 1 785 parts de série D 

et 303 085 parts de série I du Fonds au 30 juin 2019. 

 

5. PARTS RACHETABLES DU FONDS 

 

Le Fonds est divisé en parts pouvant être émises en une ou plusieurs catégories et séries, tel que le détermine de temps à autre 

le gestionnaire. Le Fonds a créé une catégorie et offre des parts de six séries : les parts de série A, les parts de série A6, les 

parts de série D, les parts de série F, les parts de série F6 et les parts de série I. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre 

illimité de parts de chaque série.  

 

Chaque part d’une série donne droit à une participation égale aux distributions effectuées par le Fonds sur les parts de cette 

série (compte non tenu des gains en capital nets réalisés, qui peuvent être alloués à un porteur de parts faisant racheter ses parts) 

et à toute distribution à la liquidation. Aucune part du Fonds n’est privilégiée ni n’a priorité par rapport aux autres parts d’une 

même série du Fonds. Chaque part entière immatriculée au nom d’un porteur de parts lui donne droit à une voix à chaque 

assemblée des porteurs de parts. À la dissolution du Fonds, les actifs seront répartis également entre toutes les parts du Fonds. 

Les parts ne peuvent être transférées que dans certaines circonstances restreintes ; il n’y a aucune responsabilité à l’égard  

d’appels de fonds et de contributions subséquentes.  

 

Les parts de toutes les séries du Fonds peuvent être fractionnées ou regroupées par le gestionnaire. Un porteur de parts peut, en 

tout temps, demander la conversion de ses parts du Fonds en parts d’une autre série du Fonds, à moins que le gestionnaire, à sa 

seule discrétion, en décide autrement. Après avoir reçu la demande de conversion, les parts d’une série du porteur de parts 

doivent être converties en parts d’une autre série, pourvu que ledit porteur de parts soit admissible à détenir les parts de cette 

autre série. Les conversions de parts en parts d’une autre série du Fonds ne constituent pas des dispositions aux fins de l’impôt. 

Le gestionnaire peut refuser toute demande de conversion de parts.  

 

Les parts de série A et de série A6 sont offertes aux investisseurs qui ne sont pas titulaires d’un compte à honoraires auprès de 

leur courtier. Des frais d’acquisition pouvant s’élever à 5 % du montant total qui sera investi doivent être payés au courtier par 

l’investisseur. 

 

Les parts de série D sont offertes aux investisseurs qui sont titulaires d’un compte de courtage à escompte. Aucune commission 

de vente n’est payée au courtier pour les parts de série D, mais des frais peuvent être directement payés au courtier par 

l’investisseur pour l’exécution d’ordres ou d’autres services. 

 

Les parts de série F et de série F6 sont offertes aux investisseurs qui sont titulaires d’un compte à honoraires auprès d’un 

courtier et aux autres investisseurs approuvés par le gestionnaire. Aucune commission de vente n’est payée au courtier pour les 

parts des séries F et F6, mais des frais peuvent être directement payés au courtier par l’investisseur pour la fourniture de services 

de conseil en placement, pour l’exécution d’ordres ou pour d’autres services. 

 

Les parts de série I sont des parts à vocation particulière offertes aux investisseurs institutionnels et aux autres investisseurs, à 

la discrétion du gestionnaire. Les parts de série I ne sont pas offertes au public. Aucuns frais de gestion ne sont imputés au 

Fonds à l’égard des parts de série I. Chaque porteur de parts de série I négocie ses propres frais de gestion, payés directement 

au gestionnaire. Le gestionnaire doit approuver toute conversion de parts de série I ou en parts de série I. 

 

Les parts du Fonds sont offertes sur une base continue à la valeur liquidative par part de leur série. Si le gestionnaire reçoit 

l’ordre d’achat de parts dûment rempli avant 16 h un jour d’évaluation, l’ordre d’achat sera traité à la valeur liquidative par  
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part de la série calculée ce jour-là. Si le gestionnaire reçoit l’ordre d’achat de parts après 16 h ou un jour autre qu’un jour 

d’évaluation et qu’il est dûment rempli, l’ordre d’achat sera traité à la valeur liquidative par part de la série calculée le jour 

d’évaluation suivant. 

 

Pour la période allant de la création du Fonds, le 3 janvier 2019, au 30 juin 2019, les opérations sur les parts se sont établies 

comme suit : 

 

 Parts rachetables 

à l’ouverture de la 

période 

Parts rachetables 

émises 

Réinvestissement 

de parts 

Parts 

rachetables à la 

clôture de la 

période 

30 juin 2019     

Série A -- 13 235 24 13 259 

Série D -- 38 763 42 38 805 

Série F -- 13 493 30 13 523 

Série F6 -- 1 000 -- 1 000 

Série I -- 303 000 85 303 085 

 -- 3 694 800 (2 195) 1 828 

 

Rachat de parts 

Les parts peuvent être remises aux fins de rachat en tout temps à chaque date d’évaluation, sous réserve du droit du gestionnaire 

de suspendre les rachats de parts dans certaines circonstances. Si le gestionnaire reçoit un ordre de rachat de parts dûment 

rempli avant 16 h un jour d’évaluation, l’ordre de rachat sera traité à la valeur liquidative par part de la série calculée ce jour-

là. Toutes les parts dûment remises aux fins de rachat avant 16 h un jour d’évaluation seront présumées être en circulation 

jusqu’à la fermeture des bureaux ce jour-là, mais pas après. 

 

Si le gestionnaire reçoit un ordre de rachat de parts après 16 h un jour d’évaluation ou un jour autre qu’un jour d’évaluation, et 

qu’il est dûment rempli, l’ordre d’achat sera traité à la valeur liquidative par part de la série calculée le jour d’évaluation suivant. 

 

Dans des circonstances exceptionnelles, le Fonds peut suspendre le droit des porteurs de parts de demander le rachat de parts 

pendant une certaine période. De telles circonstances exceptionnelles peuvent survenir : (i) en cas de suspension des 

négociations sur une bourse des valeurs, un marché d’options ou un marché à terme au Canada ou à l’étranger où des titres ou 

dérivés du Fonds sont négociés, si ces titres ou dérivés représentent plus de 50 % de la valeur ou de l’actif total du Fonds, et 

qu’’ils ne sont pas négociés à une autre bourse représentant une solution de rechange raisonnablement pratique pour le Fonds ; 

ou (ii) avec l’autorisation de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Le gestionnaire peut reporter le règlement 

d’un rachat durant toute période pendant laquelle le droit de faire racheter des titres d’un porteur de parts est suspendu dans les 

circonstances décrites précédemment, ou avec l’approbation des organismes canadiens de réglementation en valeurs mobilières. 

Le Fonds peut ne pas accepter des ordres d’achat de parts au cours de toute période pendant laquelle le rachat de ses parts a été 

suspendu. 

 

Le gestionnaire peut imposer des frais d’opérations à court terme jusqu’à concurrence de 2 % de la valeur liquidative des parts 

rachetées ou converties dans les 90 jours ouvrables suivant la date de leur achat ou de leur conversion, selon le cas. Les frais 

d’opérations à court terme doivent être payés directement au Fonds à partir du produit du rachat, réduisant le prix qui serait par 

ailleurs payé au porteur de parts lors du rachat ou le nombre de parts que le porteur de parts pourrait recevoir lors de la 

conversion. Chaque conversion subséquente est considérée comme un nouvel achat aux fins de déterminer si le Fonds imputera 

des frais d’opérations à court terme. Le gestionnaire peut renoncer à cette pénalité en tout temps. 

 

Distributions 

Le Fonds prévoit distribuer un revenu mensuellement, dès qu’il est constaté, et des gains en capital annuellement à l’égard des 

parts des séries A, D, F et I. Les parts des séries A6 et F6 donnent droit initialement à une distribution annuelle fixe de 6 % de 

la valeur liquidative initiale par part de la série A6 ou de la série F6 par année, ce qui équivaut à 0,05 $ par part par mois. Les  
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distributions reçues par les porteurs de parts de série A6 et F6 peuvent être constituées de revenu, de gain en capital ou de 

remboursement de capital. Outre les distributions décrites précédemment, le Fonds peut verser de temps à autre des distributions 

supplémentaires sur ses parts, y compris, et sans restriction, dans le cadre d’une distribution spéciale ou d’un remboursement 

de capital. Les distributions sont automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires du Fonds, à moins que le porteur 

de parts choisisse de recevoir les distributions en espèces. 

 

Informations à fournir concernant le capital 

Le capital du Fonds est représenté par des parts émises et rachetables. Les parts donnent droit aux distributions, le cas échéant, 

et au paiement d’une quote-part de la valeur liquidative par part du Fonds au moment du rachat. Le Fonds n’est pas assujetti à 

des restrictions ou à des exigences particulières en matière de capital en ce qui concerne la souscription et le rachat de parts. 

Les mouvements de capitaux pertinents sont illustrés à l’état de la variation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 

rachetables. Le Fonds s’efforce d’investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés tout en conservant un niveau 

de liquidité suffisant pour financer les rachats conformément à son objectif et sa stratégie de placement et sa stratégie de gestion 

des risques, décrite à la note 6. Le Fonds peut accroître au besoin son niveau de liquidité grâce à des emprunts à court terme ou 

à la disposition de placements. 

 

6. INSTRUMENTS FINANCIERS  

 

Gestion des risques liés aux instruments financiers 

Dans le cours normal des affaires, le Fonds est exposé à divers risques financiers : le risque de crédit, le risque de liquidité et 

le risque de marché (y compris le risque de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix). La valeur des placements 

au sein du portefeuille du Fonds peut changer chaque jour en raison des variations des taux d’intérêt, de la conjoncture 

économique et des marchés ainsi que des événements touchant les sociétés dont les titres sont détenus par le Fonds. Le niveau 

de risque varie selon les objectifs de placement du Fonds et les titres dans lesquels il investit. 

 

Gestion des risques 

Le Fonds a l’intention d’investir principalement dans des titres de sociétés canadiennes inscrits à la TSX porteurs de dividendes, 

notamment des actions, des parts de fiducies de revenu et des parts de fiducies de placement immobilier. La répartition des 

actifs est établie et gérée par le gestionnaire de façon à atteindre les objectifs de placement. Le gestionnaire effectue un suivi 

de la composition du portefeuille. Il ne peut y avoir aucune garantie que les objectifs de placement du Fonds soient atteints. 

 

La nature et l’importance des instruments financiers en circulation à la date de présentation de l’information financière et les 

politiques de gestion des risques du Fonds sont décrites ci-après. 

 

Risque de crédit 

Le risque de crédit s’entend du risque qu’une contrepartie à un instrument financier manque à une de ses obligations ou à un 

de ses engagements envers le Fonds. La plus grande concentration de risque de crédit survient lorsque le Fonds investit dans 

des instruments de créance et des dérivés. Le risque de défaut sur les opérations avec des contreparties et des courtiers associés 

à l’achat et à la vente de titres est considéré comme minime. 

 

Au 30 juin 2019, le Fonds ne détenait pas de position importante en instruments de créance ou en dérivés. 

 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est défini comme le risque que le Fonds ne soit pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à temps 

ou à un prix raisonnable. 

 

Le Fonds est principalement exposé au risque de liquidité en raison des rachats périodiques de parts en espèces. Le Fonds 

investit principalement dans des titres qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être facilement cédés. De plus, 

le Fonds vise à conserver suffisamment de trésorerie et d’équivalents de trésorerie pour maintenir sa liquidité.  

 

Au 30 juin 2019, le Fonds ne détenait pas de passifs financiers importants (autres que les parts rachetables) dont l’échéance est 

supérieure à 3 mois. 
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Risque de taux d’intérêt 

Les actifs et passifs financiers du Fonds portant intérêt exposent celui-ci aux risques découlant des effets des fluctuations des 

taux d’intérêt du marché sur la situation financière et sur les flux de trésorerie du Fonds. 

 

Au 30 juin 2019, le Fonds n’était pas exposé de façon importante au risque de taux d’intérêt puisqu’il ne détenait aucun titre à 

revenu fixe.  

 

Autre risque de prix 

Le risque lié au cours du marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier 

fluctuent en raison des variations des cours du marché (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de 

change). 

 

Tous les placements présentent un risque de perte en capital. Le gestionnaire cherche à atténuer ce risque en sélectionnant avec 

soin les titres et les autres instruments financiers et en les diversifiant conformément à l’objectif et à la stratégie de placement 

du Fonds. Le risque maximal découlant des instruments financiers est déterminé en fonction de la juste valeur des instruments 

financiers. Le gestionnaire effectue un suivi régulier de l’ensemble des positions du Fonds. Les instruments financiers détenus 

par le Fonds sont exposés au risque de marché découlant des incertitudes relatives aux cours futurs des instruments. 

 

Si le cours de marché des placements du Fonds avait augmenté ou diminué de 10 % au 30 juin 2019, toutes les autres variables 

demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait respectivement augmenté ou 

diminué d’environ 268 202 $. 

 

Risque de change 

Le Fonds peut investir dans des actions ou des titres dont le dividende est libellé en devises autres que le dollar canadien. De 

tels placements pourraient exposer le Fonds au risque de change. Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les 

flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctue en raison des variations du cours des devises étrangères. 

 

Au 30 juin 2019, le Fonds ne détenait aucun actif financier (y compris les placements, les dividendes et distributions à recevoir 

et les sommes à recevoir pour la vente de placements) ou passif financier (y compris les montants à payer pour l’achat de 

placements) libellé dans une monnaie étrangère. 

 

Risque de concentration 

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, par exemple des placements 

dans une même industrie, ou dans une même région. Veuillez vous reporter à l’inventaire du portefeuille du Fonds pour 

connaître la concentration des placements.  

  

7. CLASSEMENT DES INSTRUMENTS FINANCIERS — ÉVALUATIONS DE LA JUSTE VALEUR 

 

Évaluation de la juste valeur  

Le Fonds classe les évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie qui accorde la priorité la plus élevée aux prix cotés non 

ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques (niveau 1), et la priorité la plus basse aux données non 

observables (niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie des justes valeurs sont les suivants : 

 

Niveau 1 : Prix cotés (non ajustés) publiés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques auxquels l’entité peut 

accéder à la date d’évaluation ; 

 

Niveau 2 : Données autres que les prix cotés de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement concernant l’actif 

ou le passif ; 

 

Niveau 3 : Données d’entrée non observables concernant l’actif ou le passif. 
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Évaluation de la juste valeur (suite) 

Si des données d’entrée de niveaux différents sont utilisées pour évaluer la juste valeur d’un actif ou d’un passif, le classement 

hiérarchique sera déterminé en fonction du niveau le plus bas des données significatives pour l’évaluation de la juste valeur. 

Le tableau suivant illustre le classement des actifs et des passifs du Fonds évalués à la juste valeur selon la hiérarchie de la juste 

valeur au 30 juin 2019 : 

 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total 

Actif     

Actions 2 682 016$ -- $ -- $ 2 682 016$ 

 2 682 016$ -- $ -- $ 2 682 016$ 

 

Au cours de la période allant de la création du Fonds, le 3 janvier 2019, au 30 juin 2019, il n’y a eu aucun transfert important 

de titres entre les niveaux.  

 

Les évaluations de la juste valeur ci-dessus sont toutes récurrentes. La valeur comptable de la trésorerie, des intérêts, des 

dividendes et distributions à recevoir, des charges à payer et de l’obligation du Fonds au titre de l’actif net attribuable aux 

porteurs de parts rachetables correspond approximativement à leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme. Leur 

juste valeur est classée au niveau 1 lorsque le titre ou le dérivé en question est négocié activement et que le cours du marché 

est disponible. Si un instrument classé au niveau 1 cesse par la suite d’être négocié de façon active, il n’est plus classé dans ce 

niveau. En pareils cas, les instruments sont reclassés au niveau 2, sauf si l’évaluation de leur juste valeur requiert l’utilisation 

de données non observables importantes, auquel cas ils sont classés au niveau 3. 

 

Les positions en actions du Fonds sont classées au niveau 1 lorsque le titre est négocié activement et qu’un prix fiable est 

observable. Si des actions du Fonds ne sont pas négociées fréquemment, si bien qu’aucun prix observable n’est disponible, la 

juste valeur est déterminée au moyen de données de marché observables (par exemple, des transactions pour des titres similaires 

du même émetteur) et la juste valeur sera classée au niveau 2, à moins que la détermination de la juste valeur fasse intervenir 

des données non observables importantes, auquel cas l’évaluation est classée au niveau 3.  

 

8. IMPÔT 

 

Le Fonds s’attend à être admissible à titre de fiducie de placement à capital variable aux termes de la Loi de l’impôt sur le 

revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») et, par conséquent, n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu sur son revenu net 

imposable pour l’année d’imposition se terminant en décembre, y compris les gains en capital nets réalisés payés ou payables 

aux porteurs de parts à la fin de l’année d’imposition. Il est prévu que le Fonds verse la totalité de son revenu et une partie 

suffisante du montant net des gains en capital réalisés afin de n’avoir aucun impôt sur le revenu à payer.  

Par conséquent, le Fonds ne comptabilise pas d’impôt, ni d’économie d’impôt liée aux pertes fiscales inutilisées pouvant être 

reportées prospectivement aux années suivantes.  

 

Les pertes autres qu’en capital peuvent être reportées sur une période de vingt ans et elles peuvent réduire le revenu imposable 

futur. Les pertes en capital aux fins de l’impôt peuvent être reportées prospectivement sur une période indéfinie et servir à  

réduire le montant des gains en capital futurs.  
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RENSEIGNEMENTS SUR LA 

SOCIÉTÉ 
 

Comité d’examen indépendant 

 

Administrateurs et dirigeants de Bloom 

Investment Counsel, Inc. 

Fiduciaire 

 

 

Bloom Investment Counsel, Inc. 
Anthony P. L. Lloyd (président du 

comité), B. Sc. (avec distinction), MBA, 

IAS.A 

 

M. Paul Bloom, B.A. (avec distinction) 

Administrateur, président et secrétaire, 

gestionnaire de portefeuille 

 

 

Lea M. Hill, B. com., FCSI 

 

 
Cameron Goodnough, B. com., LL. B., 

MBA 

Adina Bloom Somer, B.A. (avec distinction), 

MBA, CIM 

Administratrice et vice-présidente, 

gestionnaire de portefeuille 

 

Dépositaire 

 

Compagnie Trust CIBC Mellon 

 Beverly Lyons, B. com., FCPA, FCA, IAS.A 

Administratrice indépendante 

 

 

 Fiona E. Mitra, B.A. (avec distinction), CPA, 

CA 

Chef des finances  

Auditeur 

 

PricewaterhouseCoopers 

s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

 Todd Graham, B.A. (avec distinction), 

MBA, CFA, CFP 

Vice-président, gestionnaire de portefeuille 

 

 

 Jason Sukhu, B.T.I. (avec distinction) 

Vice-président, Ventes et Marketing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adresse postale 

Suite 1710, 150 York Street 

Toronto (Ontario) M5H 2S5 

Site Web 

 

www.bloomfunds.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Information aux porteurs de parts : 416-

861-9941 

Sans frais : 1-855-BLOOM18 
(1-855-256-6618) 

Site Web : www.bloomfunds.ca 
 

http://www.bloomfunds.ca/

