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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. 

Même si les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont 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 annuel 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 annuels audités du Fonds pour la période allant du 3 janvier 

2019, date de lancement du Fonds, au 31 janvier 2019. Les états financiers annuels audités pour la période allant du 3 janvier 

2019, date de lancement du Fonds, au 31 janvier 2019 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 à la rubrique Faits saillants financiers du 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 ») et créée selon les termes d’une déclaration de fiducie datée du 

3 janvier 2019. Le Fonds offre des parts des séries A, A6, D, F, F6 et I, et a entrepris ses activités le 29 janvier 2019. Les codes 

Fundserv pour les séries du Fonds sont : série A – BLM100; série A6 - BLM106; série D – BLM200; série F – BLM300; série F6 

- BLM306; et série I – BLM400. Bloom fournit des services administratifs au Fonds et gère activement son portefeuille. Les 

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

 

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS 

Le rapport du gestionnaire de placements présenté ci-après a été rédigé le 2 janvier 2020 et il doit être lu en gardant à l’esprit 

cette date. Depuis, l’éclosion à l’échelle mondiale d’un nouveau coronavirus, nommé COVID 19, et sa propagation ont eu une 

incidence défavorable sur les marchés financiers mondiaux, laquelle pourrait se prolonger un certain temps, ainsi que sur la 

valeur du portefeuille de placements du Fonds et, par conséquent, sur la valeur liquidative et la valeur liquidative par part du 

Fonds. Les effets négatifs sur le Fonds de ce coronavirus et de toute autre épidémie et pandémie pouvant surgir à l’avenir sont 

difficiles à évaluer et ils ne peuvent pas nécessairement être prédits en date des présentes. Le gestionnaire continue de surveiller 

les événements à mesure qu’ils se produisent et il a amélioré son plan de continuité des affaires afin de tenir compte de 

l’incidence possible de l’éclosion sur les membres du personnel et les prestataires de services, notamment la mise en quarantaine 

ou l’hospitalisation, ainsi que de la nécessité de modifier les moyens de communication propres au rôle du gestionnaire à titre 

de gestionnaire et de conseiller en valeurs du Fonds. 

 
 

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 un fonds commun de placement à capital variable.  

RAPPORT DU GESTIONNAIRE DE PLACEMENTS 

2 janvier 2020 

L’économie canadienne 

L’économie canadienne a ralenti au second semestre de l’année, l’activité affichant une croissance inférieure au taux attendu de 

1,5 %. Selon les prévisions, elle devrait s’établir à 1,3 % pour les troisième et quatrième trimestre, et la Banque du Canada 

(BdC) annonce une croissance de 1,7 % pour 2020. Pendant ce temps, l’indice des prix à la consommation (IPC) de base a 

avoisiné les 2 % pendant 21 mois consécutifs. Parmi les facteurs ayant été favorables à la croissance, on compte des exigences 

de réduction moins grandes sur la production de pétrole en Alberta et la reprise des activités dans le secteur de l’immobilier 

résidentiel, surtout dans les principaux marchés, par suite d’une baisse des taux d’intérêt à long terme vers le milieu de l’année 

et de l’atténuation de l’incidence défavorable des restrictions imposées par le gouvernement en matière d’accès à la propriété. 

Une croissance démographique solide (soutenue par l’immigration) continue de favoriser une forte demande de logements; il 

est cependant clair que l’offre limitée entraîne des hausses de prix, surtout dans les principaux centres.  

La reprise du marché de l’immobilier résidentiel et la croissance de l’endettement qui en découle sont les principales raisons 

pour lesquelles la BdC n’a pas eu à suivre les mesures prises par la Réserve fédérale des États-Unis qui a abaissé les taux 

trois fois en 2019. Si l’on tient compte des mesures de relance budgétaire envisageables, la BdC est moins susceptible d’avoir 

recours à des baisses de taux si les données économiques en 2020 ne s’avèrent pas aussi solides que prévu. Celle-ci estime que 

des mesures de relance budgétaire de 5 milliards de dollars correspondent à une baisse de taux de 25 points de base (pb). La 

politique budgétaire menée par le gouvernement fédéral pourrait ajouter 50 pb de croissance, moyennant un déficit budgétaire 

qui pourrait atteindre 30 milliards de dollars en 2020 ou 2021, contre 19,8 milliards récemment.  
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Alors que le marché de l’immobiliser résidentiel a pris de la vigueur au deuxième semestre, les ventes de véhicules sont, au 

contraire, en voie d’afficher un recul de 3 % en 2019 et de tomber sous les 2 millions de véhicules après huit années de hausse 

qui ont pris fin en 2018. La consommation a représenté une part élevée du produit intérieur brut. Cette situation ne durera 

probablement pas puisqu’elle entraîne une hausse de l’endettement des consommateurs et une baisse de l’épargne. L’absence 

de hausse des dépenses et du revenu après impôt indique les limites de l’apport de la consommation, malgré la croissance des 

emplois, en voie d’atteindre 2,2 % et l’effet de richesse attribuable aux niveaux records des marchés récemment. 

Par ailleurs, le taux à un jour et celui des bons du Trésor à trois mois ont essentiellement stagné et ils ont été parfois plus élevés 

que ceux des obligations à 10 ans et à 30 ans du gouvernement du Canada. La persistance d’un tel aplatissement, voire de 

l’inversion de la courbe des taux a amené les marchés à douter de la position de la BdC selon laquelle les réductions de taux 

n’étaient pas nécessaires. La courbe des taux a récemment affiché des signes de normalisation et le marché mise sur de très 

faibles probabilités de baisse des taux par la BdC.  

Pour résumer, la consommation diminuera probablement, car l’endettement a ses limites, et tant que persisteront les incertitudes 

commerciales, le secteur de l’exportation éprouvera de la difficulté à reprendre. Le déficit du compte courant a atteint 

9,9 milliards de dollars au troisième trimestre, soit plus de 42 milliards de dollars en chiffres annualisés. La faiblesse du secteur 

de l’énergie est en grande partie responsable de ces résultats. Les mesures prises en réponse aux problèmes de capacité 

d’acheminement n’ont pas suffi; par contre, sur une note plus positive, le tronçon canadien de la canalisation 3 d’Enbridge mise 

en service au début de décembre devrait ajouter une capacité quotidienne de 100 000 barils. Il a été annoncé que le projet 

gouvernemental d’oléoducs Trans Mountain serait lancé avant la période des Fêtes, et Gibson Energy Inc., dont le titre est détenu 

par le Fonds, a annoncé la mise sur pied d’un projet de récupération des diluants qui permettrait d’acheminer par rail davantage 

de pétrole brut « Drubit » de l’Ouest canadien vers les États-Unis. Même s’il s’agit de légères améliorations, elles demeurent 

les bienvenues et auront une incidence favorable sur l’ensemble de l’économie canadienne.  
 

Marchés canadiens 

Un regard rétrospectif posé sur 2019 nous permet de constater qu’août a été un mois pivot pour les marchés. Une diminution 

significative des rendements obligataires est survenue au mois d’août par suite de la baisse des taux d’intérêt par la Réserve 

fédérale à la fin juillet et du pessimisme à l’égard des tensions commerciales. Par contre, les marchés ont commencé à anticiper 

ce qu’on a appelé la « phase 1 » d’un accord commercial entre les États-Unis et la Chine et sont de ce fait repartis.. L’économie 

canadienne étant relativement ouverte et axée sur les échanges commerciaux, notre marché a réagi à ces événements, surtout si 

l’on tient compte du fait que notre plus important partenaire commercial, à savoir les États-Unis, est concerné. Fort heureusement 

donc, les quatre derniers mois de l’année ont vu les marchés prendre une direction résolument opposée et  favorable au marché 

canadien, alors que les perspectives d’un accord commercial et d’une croissance économique plus solide s’amélioraient. 

Le marché canadien a affiché de meilleurs rendements relatifs par rapport aux États-Unis en 2019 après avoir eu de la difficulté 

à maintenir la cadence au cours des récentes années. Détenir des placements dans les actions canadiennes en 2019 a été très 

enrichissants, comme en font foi les données indiquant que même les secteurs les plus faibles, compte non tenu des soins de 

santé, ont affiché des rendements dans les deux chiffres. Il faut cependant dire que l’on partait de loin en début d’année.Surtout, 

les titres à revenu élevé et les actions porteuses de dividendes, qui sont au centre de notre stratégie de placement, ont affiché 

d’excellents résultats grâce à la faiblesse des taux d’intérêt.  

Les actions liées au cannabis ont fait l’actualité, mais le secteur des soins de santé ne représentant qu’un peu plus de 1 % de 

l’indice composé S&P/TSX, l’incidence est négligeable. Après avoir atteint des sommets, les cours ont reculé à mesure que les 

fondamentaux revenaient au centre des préoccupations. Le secteur des métaux précieux (surtout les titres aurifères) a affiché de 

bons résultats principalement en raison de la faiblesse des taux d’intérêt et de l’incertitude prévalant au milieu de l’année; l’offre 

de titres à revenu élevé et d’actions porteuses de dividendes du secteur aurifère est cependant très limitée. 

Dans l’ensemble, le secteur énergétique canadien a enregistré un rendement absolu raisonnablement solide au cours de l’année, 

mais il a encore une fois généré un rendement inférieur sur une base relative en raison du sous-secteur pétrolier et gazier. Depuis 

le début de l’année, et ce, jusqu’à la fin du troisième trimestre, le Fonds détenait un seul titre du sous-secteur pétrolier et gazier 

et, compte tenu de la présence importante de l’entreprise à l’échelle internationale, nous estimions qu’il afficherait de bons 

résultats malgré la conjoncture  au Canada. Vers la fin du troisième trimestre, le Fonds a liquidé ce titre et ne détient dorénavant 

plus de position dans le sous-secteur pétrolier et gazier, car nous sommes convaincus que la perception négative à l’égard de ce 

sous-secteur pèse particulièrement sur le rendement de ces titres, peu importe les actifs sous-jacents. Au cours de l’année, les 

titres du Fonds dans le secteur de l’énergie ciblaient davantage le sous-secteur de l’infrastructure énergétique qui a affiché un 

bien meilleur rendement sur une base relative (avec une hausse de 34,5 %). Le rendement du secteur immobilier mérite d’être 
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souligné. Les fonds de placements immobiliers (FPI) ont tiré profit tout au long de l’année de la faiblesse, voire parfois du recul, 

des taux d’intérêt ainsi que de la vigueur du marché de l’immobilier au Canada. Cette vigueur a été particulièrement remarquable 

pour les FPI du secteur des immeubles multirésidentiels et d’appartements. 

Un changement notable s’est produit dans la confiance des marchés à la mi-août début septembre concernant le style de 

placement et le rendement supérieur des titres axés sur la valeur par rapport à ceux axés sur la croissance et le momentum. Ce 

changement n’a pas été très perceptible pendant les mois qui ont suivi, mais nous sommes d’avis que plusieurs titres affichant 

des évaluations intéressantes pourraient connaître, compte tenu de ce facteur, des hausses intéressantes. Nous avons également 

constaté que bon nombre de titres de sociétés à petite et moyenne capitalisation se sont négociés à la baisse et sous leur valeur 

intrinsèque durant le quatrième trimestre décevant de 2018. Leur performance a encore une fois été decevante en 2019. Il s’agit 

d’un autre indice du potentiel de hausse de plusieurs de ces titres .  

L’indice composé S&P/TSX (rendement global) a affiché une croissance de 22,9 % pour la période close en 2019. Les secteurs 

ayant affiché les meilleurs résultats au cours de l’année ont été les technologies de l’information (hausse de 64,9 %), les services 

aux collectivités (hausse de 37,5 %) et les industries (hausse de 25,5 %), alors que les secteurs les moins performants ont été les 

soins de santé (baisse de 10,9 %), les services de communication (baisse de 13,0 %) et les produits de consommation de base 

(baisse de 14,4 %).  

Le dollar canadien a commencé l’année à 0,73 $ US (1,36 $ CA). Il est passé à 0,77 $ US vers la fin de l’année, soit une hausse 

de 4,8 %. L’appréciation relative du dollar canadien peut être essentiellement attribuée à la politique monétaire plus serrée au 

Canada qu’aux États-Unis. En outre, le prix du pétrole WTI, qui est en forte corrélation avec le dollar canadien, n’a pas connu 

une baisse aussi marquée que celle de l’année précédente, et a enregistré une hausse pour l’année. 

Le Fonds 

La dernière mesure de la part de gestion active du Fonds canadien de dividendes Bloom s’est établie à 85,6 %, 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 

Le marché boursier canadien a connu une excellente année 2019, les placements axés sur la valeur affichant une accélération 

par rapport à la stratégie de placement axée sur le momentum depuis la fin août. Nous sommes d’avis que ce résultat découle 

du fait que certains titres axés sur la valeur ont fait l’objet de surventes, dans bien des cas de manière injustifiable, à tel point 

que les investisseurs leur accordent à présent une plus grande attention d’autant plus que leurs bénéfices sont en hausse. Bloom 

est plus enclin à opter pour la valeur dans ses décisions de placement. Même si nous ne sommes pas des investisseurs axés sur 

la valeur fondamentale, nous faisons preuve de patience dans les achats et les ventes de nos placements cibles. Nous suivons ce 

style de gestion depuis plus de 30 ans et avons choisi d’investir dans des titres selon une analyse fondamentale ascendante et 

non pas simplement parce qu’ils sont  « à la mode ». Cineplex Inc., qui figure dans le portefeuille du Fonds, a accepté une offre 

d’achat à une prime de 42 % par rapport à son prix de marché, et la transaction devrait être conclue au premier semestre de 

2020. Nous avons détenu pendant un certain temps le titre de Cineplex dans d’autres portefeuilles avec la conviction, malgré 

une sous-évaluation du titre, qu’une amélioration de ses résultats et une plus grande diversification de ses revenus donneraient 

lieu à une hausse du cours de son action ou à une acquisition compte tenu de son évaluation intéressante, ce qui s’est avéré être 

le cas. Cineplex est un bon exemple de notre intérêt pour les titres présentant une valeur à long terme et du fait que notre stratégie 

finit par être reconnue et récompensée. Nous espérons que d’autres positions de notre portefeuille seront également reconnus, 

et le plus tôt sera le mieux! À l’approche de la nouvelle année, nous restons convaincus que les titres à rendement élevé axés 

sur le revenu demeureront une bonne approche pour le Fonds, favorisés par le maintien d’un contexte de faibles taux d’intérêt. 
 

 

RÉSULTATS 

 

Distributions 

Pour la période allant du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019, le Fonds a déclaré des distributions 

de 0,1229147 $ par part de série A, de 0,1749873 $ par part de série D, de 0,1824132 $ par part de série F, de 0,55 $ par part de 

série F6 et de 0,2189177 $ par part de série I.  
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Pour 2019, les distributions 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 des revenus, des gains en capital ou un remboursement de capital. Les distributions de 2019 des autres séries 

proviennent des revenus. 

 

Augmentation de l’actif net liée aux activités 

Les revenus de placement du Fonds se sont établis à 310 633 $ pour la période allant du 3 janvier 2019, date de lancement du 

Fonds, au 31 décembre 2019, et il provient d’un montant de placements moyen de 2,6 millions de dollars pour la période. Ces 

revenus se composent principalement d’une plus-value latente de 227 855 $ et d’un revenu de dividendes et de distributions de 

109 384 $.  

 

Les charges se sont élevées à 219 631 $ pour la période et le gestionnaire en a absorbé une tranche de 162 102 $. Les principales 

composantes des charges avant absorption étaient les frais d’administration de 104 403 $ et les frais de présentation de 

l’information aux porteurs de parts de 36 143 $. 

 

Valeur liquidative 

Le Fonds a émis des parts dont il a tiré un produit de 3,91 millions de dollars pour la période allant du 3 janvier 2019, date de 

lancement du Fonds, au 31 décembre 2019, portant l’actif net à 4,13 millions de dollars au 31 décembre 2019, surtout grâce aux 

revenus 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, des distributions en espèces qui comportent une composante 

importante de dividendes admissibles canadiens et 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 31 décembre 2019, le Fonds affichait une plus-value latente nette de 227 855 $ dans son portefeuille, dont des gains latents 

importants dans les secteurs des produits de consommation discrétionnaire, des produits de consommation de base, de 

l’infrastructure énergétique, 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 les secteurs de l’équipement et des services pétroliers et gaziers et des 

industrielles. Sur le plan des titres individuels, les placements du Fonds dans Altus Group Limited (immobilier), Boralex 

(services aux collectivités) et Parkland Fuel Corporation (distribution de pétrole et de gaz) ont terminé en tête au chapitre des 

gains latents, tandis que les placements dans Shawcor Limited ont été responsables des pertes latentes dans le secteur de 

l’équipement et des services pétroliers et gaziers. 

 

Secteurs du portefeuille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 

 Valeur 

(en milliers) 

 

$ 

% du total 

Industries  575  13,9 % 

Services financiers  567  13,8 % 

Produits de consommation 

discrétionnaire 
 555  13,4 % 

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 
 500  12,1 % 

Immobilier  469  11,4 % 

Infrastructure énergétique  445  10,8 % 

Services aux collectivités  302  7,3 % 

Matières premières  192  4,7 % 

Produits de consommation de base  173  4,2 % 

Distribution de pétrole et de gaz  148  3,6 % 

Équipement et services pétroliers et 

gaziers 
 100  2,4 % 

Soins de santé  98  2,4 % 

Total  4 124 $ 100,0 % 
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OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES 

Les opérations avec des 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. 

 

Frais 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 perçoit des frais de gestion annuels. Pour la période close le 31 décembre 2019, les 

frais de gestion se sont élevés à 7 140 $. 

 

Les séries D, F et F6 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 (70 %) et les services administratifs (30 %). 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; l’établissement et le dépôt du prospectus de renouvellement annuel, de la notice annuelle et de l’aperçu 

du fonds; 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. Les charges absorbées ne 

sont pas prélevées sur les frais de gestion du Fonds, mais le sont des réserves du gestionnaire. 

 

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

Le Fonds paie tous les autres frais ordinaires engagés 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, les frais 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 certaines de ces charges au nom du Fonds et, par la suite, les impute au Fonds. Pour 

la période close le 31 décembre 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 31 décembre 2019, le gestionnaire a payé des frais de 162 102 $ pour le compte du Fonds, lesquels 

n’ont pas été imputés 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 fonctionnel. 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 frais, y compris la 

rémunération des membres du CEI, les coûts des services juridiques et autres services fournis aux membres du CEI par des 
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conseillers juridiques et autres conseillers, ainsi que les coûts d’assurance, incombent au Fonds. Au 31 décembre 2019, le CEI 

était composé de trois membres, qui sont tous indépendants du gestionnaire. 

 

Le gestionnaire a reçu une instruction permanente du CEI concernant le Fonds à l’égard des opérations avec des parties liées : 

 

Répartition des charges du Fonds et imputation des charges des entités liées au Fonds 

L’instruction permanente exige que le gestionnaire suive sa politique concernant l’imputation des charges 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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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 

Les tableaux ci-dessous présentent les principales données financières du Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre la 

performance financière du Fonds pour les périodes indiquées. L’information figurant dans les tableaux suivants est présentée 

conformément au Règlement 81-106 et, par conséquent, ne constitue pas un rapprochement de l’actif net par part entre 

l’ouverture de la période et sa clôture, car l’augmentation de l’actif net liée aux activités a été établie d’après le nombre moyen 

pondéré de parts en circulation au cours de la période, et toutes les autres données ont été établies selon le nombre réel de 

parts en circulation à la date pertinente. 
 
Actif net par part 1) 

 

 Période close le 31 décembre 2019 2) 

 Série A Série D Série F Série F6 Série I 

Actif net par part à l’ouverture de la période 2)  10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00 $ 

Augmentation liée aux activités : 2)       

Total des revenus  0,34 0,37 0,34 0,33 0,36 

Total des charges (0,20) (0,17) (0,14) (0,16) (0,13) 

Gains (pertes) réalisé(e)s, montant net (0,14) (0,16) (0,14) (0,13) (0,13) 

Gains (pertes) latent(e)s, montant net  0,70 0,66 0,62 0,54 0,59 

Augmentation totale de l’actif net liée aux 

activités 

0,70 $ 0,70 $ 0,68 $ 0,58 $ 0,69 $ 

Distributions aux porteurs de parts 2),3)      

Remboursement de capital - - - (0,37) - 

Revenu net de placement  (0,12) (0,17) (0,18) (0,18) (0,22) 

Total des distributions aux porteurs de parts (0,12) $ (0,17) $ (0,18) $ (0,55) $ (0,22) $ 

Actif net par part à la clôture de la période 2) 10,39 $ 10,41 $ 10,42 $ 10,03 $ 10,47 $ 

 
1) Ces données sont tirées des états financiers du Fonds préparés selon les Normes internationales d’information financière. 
2) Pour la période allant du lancement de la série (série A : 5 mars 2019; série D : 28 janvier 2019; série F : 25 février 2019; série F6 : 25 février 2019; 

série I : 28 janvier 2019) au 31 décembre 2019 

3) L’actif net par part et les distributions par part sont fondés sur le nombre réel de parts en circulation à la date indiquée. L’augmentation de l’actif net liée 
aux activités par part est fondée sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation pour la période. 

4) Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts supplémentaires de la série, ou les deux. 
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Ratios et données supplémentaires  
 

 Période close le 31 décembre 2019 1) 

 Série A Série D Série F Série F6 Série I 

Valeur liquidative 2) 252 976 $ 411 623 $ 219 198 $ 10 031 $ 3 239 870 $ 

Nombre de parts en circulation 2) 24 343 39 556 21 039 1 000 309 563 $ 

Ratio des frais de gestion (« RFG ») 3),6) 2,46 % 1,82 % 1,68 % 1,94 % 1,41 % 

RFG avant renonciation ou absorption 3),6) 8,86 % 7,34 % 7,08 % 6,91 % 6,00 % 

Ratio des frais d’opérations 4), 6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

Taux de rotation du portefeuille 5) 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

Valeur liquidative par part 2) 10,39 $ 10,41 $ 10,42 $ 10,03 $ 10,47 $ 

 
1) Pour la période allant du lancement de la série (série A : 5 mars 2019; série D : 28 janvier 2019; série F : 25 février 2019; série F6 : 25 février 2019; 

série I : 28 janvier 2019) au 31 décembre 2019 

2) Au 31 décembre de la période indiquée. 
3) Le RFG est établi selon les exigences du Règlement 81-106 et comprend le total des frais du Fonds pour la période, compte non tenu des commissions et 

d’autres coûts de transactions du portefeuille). Le total des frais est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la 

période. 
4) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transactions du portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé 

de la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la période. 

5) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire du Fonds gère activement les placements de celui-ci, soit à quelle 
fréquence les titres du portefeuille du Fonds font l’objet d’un achat ou d’une vente. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds 

achète et vend tous les titres de son portefeuille au moins une fois pendant l’année. Plus le taux de rotation du portefeuille est élevé au cours d’une année, 

plus les frais d’opérations que doit payer le Fonds sont élevés, et plus les possibilités qu’un investisseur touche un gain en capital imposable sont grandes. 
Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. Le taux de rotation du portefeuille correspond au coût des 

achats pour la période ou au produit des ventes de titres en portefeuille, si celui-ci est moins élevé, exception faite de la trésorerie et des placements à 

court terme dont l’échéance est de moins de un an, divisé par la valeur de marché moyenne des placements pour la période. 
6) Annualisé. 
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SOMMAIRE DE L’INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 

31 décembre 2019 

Actif net total (y compris la trésorerie, les placements à court terme et les autres actifs nets)  4 133 698 $ 

Composition du portefeuille 

% du 

portefeuille 

% de l’actif 

net total 

Industries 13,9 % 13,9 % 

Services financiers 13,8 % 13,7 % 

Produits de consommation discrétionnaire 13,4 % 13,4 % 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12,1 % 12,1 % 

Immobilier 11,4 % 11,4 % 

Infrastructure énergétique 10,8 % 10,8 % 

Services aux collectivités 7,3 % 7,3 % 

Matières premières 4,7 % 4,6 % 

Produits de consommation de base 4,2 % 4,2 % 

Distribution de pétrole et de gaz 3,6 % 3,6 % 

Équipement et services pétroliers et gaziers 2,4 % 2,4 % 

Soins de santé 2,4 % 2,4 % 

Total du portefeuille 100,0 % 98,8 % 

Autres actifs (passifs) nets non liés à la dette  0,2 % 

Actif net total  100,0 % 

25 principaux placements % du 

portefeuille 

% de l’actif 

net total 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 12,1 % 12,1 % 

Chemtrade Logistics Income Fund 4,7 % 4,6 % 

Transcontinental Inc., cat. A 4,5 % 4,5 % 

Enbridge Inc. 4,4 % 4,4 % 

Keyera Corp. 4,3 % 4,3 % 

Premium Brands Holdings Corporation 4,2 % 4,2 % 

Intertape Polymer Group Inc. 4,1 % 4,1 % 

Ag Growth International Inc. 4,1 % 4,0 % 

Altus Group Limited 4,1 % 4,0 % 

Park Lawn Corporation 3,8 % 3,8 % 

Northland Power Inc. 3,8 % 3,8 % 

Corporation Pétroles Parkland 3,6 % 3,6 % 

Superior Plus Corp. 3,5 % 3,5 % 

Boralex Inc. 3,5 % 3,5 % 

Société Financière Manuvie 3,4 % 3,4 % 

Financière Sun Life inc. 3,3 % 3,3 % 

Cineplex Inc. 3,2 % 3,2 % 

Automotive Properties Real Estate Income Trust 3,0 % 2,9 % 

Groupe Banque TD 2,7 % 2,6 % 

Corporation Fiera Capital 2,6 % 2,6 % 

Fonds de placement immobilier H&R 2,6 % 2,6 % 

Shawcor Ltd. 2,4 % 2,4 % 

Extendicare Inc. 2,4 % 2,4 % 

Gibson Energy Inc. 2,1 % 2,1 % 

Wajax Corporation 2,1 % 2,1 % 

 

Le portefeuille peut changer en raison des opérations en cours du Fonds. 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. 

 

http://www.bloomfunds.ca/
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE 

 

Les états financiers ci-joints de Fonds canadien de dividendes Bloom (le « Fonds ») ont été dressés par Bloom Investment 

Counsel, Inc. (le « gestionnaire » du Fonds) et ont été approuvés par le conseil d’administration du gestionnaire. La 

responsabilité de l’information et des déclarations contenues dans les présents états financiers et dans les autres sections du 

rapport annuel incombe au gestionnaire. 

 

Le gestionnaire met en œuvre des procédures appropriées pour assurer la production d’informations financières fiables et 

pertinentes. Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière et 

comprennent certains montants fondés sur des estimations et des jugements. Les principales méthodes comptables s’appliquant 

au Fonds sont décrites à la note 3 des états financiers. 

 

Il incombe au conseil d’administration du gestionnaire de s’assurer que la direction s’acquitte de ses obligations en matière 

d’information financière et qu’elle examine et approuve les états financiers. 

 

Le gestionnaire, avec l’approbation du conseil d’administration, a nommé le cabinet d’experts-comptables indépendant 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. auditeur du Fonds. Celui-ci a soumis les états financiers du Fonds à un audit 

conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada afin d’exprimer une opinion sur les états financiers 

adressée aux porteurs de parts. L’auditeur a accès sans réserve au conseil d’administration pour discuter de ses constatations. 

 
 

 

 

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. 

 

Le 10 mars 2020 
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT 

Aux porteurs de parts et au fiduciaire de Fonds canadien de dividendes Bloom (le « Fonds ») 

 

Notre opinion 
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière 

du Fonds au 31 décembre 2019, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour la période allant du 

3 janvier 2019 (date de lancement du Fonds) au 31 décembre 2019, conformément aux Normes internationales d’information 

financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board. 

 

Notre audit 

Nous avons effectué l’audit des états financiers du Fonds qui comprennent : 

 l’état de la situation financière au 31 décembre 2019; 

 l’état du résultat global pour la période allant du 3 janvier 2019 (date de lancement du Fonds) au 31 décembre 2019;  

 l’état des variations de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période allant du 3 janvier 2019 

(date de lancement du Fonds) au 31 décembre 2019;  

 le tableau des flux de trésorerie pour la période allant du 3 janvier 2019 (date de lancement du Fonds) au 31 décembre 

2019; 

 les notes annexes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables. 

 

Fondement de l’opinion 
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui 

nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section Responsabilités de l’auditeur à l’égard de 

l’audit des états financiers de notre rapport. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Indépendance 

Nous sommes indépendants du Fonds conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers 

au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 

Autres informations 
La responsabilité des autres informations incombe à la direction. Les autres informations se composent du rapport de la direction 

sur le rendement du fonds et des informations, autres que les états financiers et notre rapport de l’auditeur sur ces états financiers, 

incluses dans le rapport annuel de 2019. 

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres informations et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que 

ce soit sur ces informations. 

En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus 

et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que 

nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie 

significative. 

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres 

informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard. 
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Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux IFRS, ainsi que 

du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité du Fonds à poursuivre ses 

activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe 

comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider le Fonds ou de cesser ses activités ou si elle 

n’a aucune autre solution réaliste que de le faire. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière du Fonds. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. 

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 

conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie 

significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 

significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les 

décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. 

 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre 

jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de ce processus. En outre : 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci 

résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et 

réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 

anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, 

car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 

contournement du contrôle interne; 

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des 

procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 

interne du Fonds; 

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations 

comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière; 

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Fonds à 

poursuivre ses activités. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer 

l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude 

ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les 

éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs 

amener le Fonds à cesser ses activités; 

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations 

fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et les événements sous-jacents 

d’une manière propre à donner une image fidèle. 
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l’étendue et le calendrier prévus des 

travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions 

relevée au cours de notre audit. 

 

 

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Toronto (Ontario) 

Le 10 mars 2020  
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE   
   

   Au 31 décembre 2019 

Actif   

Actif courant   
Placements, à la juste valeur                                 3 623 790  

Trésorerie et équivalents de trésorerie   500 071  

Dividendes et distributions à recevoir                                      11 349  

Total de l’actif                                 4 135 210  

   

Passif   

Passif courant   

Frais de gestion à payer (note 10)                                           962  

Distributions à verser                                           550  

Total du passif                                           1 512  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (note 6)                                 4 133 698  

   

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série   

Série A                                    252 976  

Série D                                    411 623  

Série F                                    219 198  

Série F6                                       10 031  

Série I                                 3 239 870  

                                  4 133 698  

   

Nombre de parts rachetables en circulation (note 6)   

Série A                                      24 343  

Série D                                      39 556  

Série F                                      21 039  

Série F6                                        1 000  

Série I                                    309 563  

   

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part   

Série A                                        10,39  

Série D                                        10,41  

Série F                                        10,42  

Série F6                                          10,03  

Série I                                        10,47  
   
   

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

Counsel, Inc., gestionnaire et fiduciaire du Fonds. 
   

Signé Signé 

  
Paul Bloom             Beverly Lyons 

Administrateur               Administratrice 
 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.  
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ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL   

 
Période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019 

   
Revenu   
Dividendes et distributions  109 384 

Intérêts à distribuer  21 680 

Variation nette de la plus-value latente des placements  227 855 

Perte nette réalisée à la vente de placements   (48 285) 

Gain net sur les placements  310 634 

   

Charges (note 9)   

Frais de communication de l’information aux porteurs de parts   36 143 

Honoraires d’audit  30 511 

Frais du comité d’examen indépendant  27 665 

Frais de gestion (note 10)  7 140 

Droits de garde  6 971 

Coûts de transactions (note 11)  6 798 

Autres frais d’administration  104 403 

Total des charges  219 631 

   

Charges absorbées par le gestionnaire (note 10)  (162 102) 

Charges après absorption  57 529 

   

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  253 105 
   
   

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par série 

Série A  8 832 

Série D  22 677 

Série F  11 145 

Série F6  581 

Série I  209 870 

   253 105 

   

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part [note 3 k)] 

Série A  0,70 

Série D  0,70 

Série F  0,68 

Série F6  0,58 

Série I  0,69 
 

 

 

 

 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 
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ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES 

Période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019 

  

Actif net attribuable 

aux porteurs de 

parts rachetables à 

l’ouverture de la 

période  

Parts 

rachetables 

émises aux 

fins de rachat 

et de 

conversion1)  

Rachats et 

conversions de 

parts 

rachetables1) 

 

Distributions 

aux porteurs 

de parts 

rachetables  

Réinvestissem

ent des 

distributions  

Augmentation de 

l’actif net attribuable 

aux porteurs de parts 

rachetables à la 

clôture de la période  

Actif net 

attribuable aux 

porteurs de parts 

rachetables à la 

clôture de la 

période 

Série A  -  269 600  (25 114)  (1 968)  1 626  8 832  252 976 

Série D  -  389 813    (6 857)  5 990  22 677  411 623 

Série F  -  208 179    (3 391)  3 265  11 145  219 198 

Série F6  -  10 000    (550)  -  581  10 031 

Série I  -  3 030 000    (66 931)  66 931  209 870  3 239 870 

  -  3 907 592  (25 114)  (79 697)  77 812  253 105  4 133 698 
1) Le produit total de l’émission des parts rachetables aux fins de conversion et les rachats des parts rachetables liés à des conversions se sont élevés respectivement 

à 15 179 $ et à (15 179) $ pour la période close le 31 décembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 
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TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE   

   
Période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019     

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation   
Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  253 150 

Ajustements au titre des éléments suivants :   

Variation nette de la plus-value latente des placements  (227 855) 

Perte nette réalisée à la vente de placements  48 285 

Augmentation des dividendes et distributions à recevoir  (11 349) 

Augmentation des frais de gestion à payer  962 

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation   

Produit de la vente de placements  70 440 

Achats de placements  (3 514 660) 

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation  (3 381 072) 

   

Flux de trésorerie liés aux activités de financement   

Produit de l’émission de parts rachetables  3 892 413 

Rachat de parts rachetables  (9 935) 

Distributions aux porteurs de parts rachetables  (1 335) 

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement  3 881 143 

   

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  500 071 

Trésorerie et équivalents à l’ouverture de la période  - 

Trésorerie et équivalents à la clôture de la période  500 071 

   

Information supplémentaire   

Intérêts reçus  21 680 

Dividendes et distributions reçus  98 035 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.  
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INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE  

 
Au 31 décembre 2019    Coût     Juste valeur   

Nbre de parts/ 

d’actions       

 Actions canadiennes      

 Produits de consommation discrétionnaire      
3 900 Cineplex Inc.          110 565   132 015  
5 400 Park Lawn Corporation  136 148   158 166  

 10 800  Groupe Stingray Inc., cat. A           67 770   77 112  
 11 800  Transcontinental Inc., cat. A  211 752  187 266  

     526 235         554 559  

 Produits de consommation de base      
 1 900  Premium Brands Holdings Corporation          142 981   172 824  

            142 981   172 824  

 Infrastructure énergétique      
 3 500  Enbridge Inc.  164 279  180 705  
3 300 Gibson Energy Inc.  75 075  87 747  

 5 200  Keyera Corp.          168 393   176 904  
     407 747           445 356  

 Services financiers      
1 000 La Banque de Nouvelle-Écosse  75 455  73 350  

 9 300  Corporation Fiera Capital          111 404   108 903  
 5 300  Société Financière Manuvie          110 002   139 708  
 2 300  Financière Sun Life inc.          109 503   136 183  
1 500 Groupe Banque TD  112 186  109 245  

     518 550          567 389  
 Soins de santé      

11 600 Extendicare Inc.  99 748  97 904  

   99 748  97 904  

 Industries      
3 600  Ag Growth International Inc.  188 003  167 184  

300 Groupe Santé Andlauer Inc.  4 500  6 015  

 10 200  Intertape Polymer Group Inc.  187 973  169 524  
 11 500  Superior Plus Corp.  132 153  144 440  

 5 900  Wajax Corporation         109 386   87 320  
     622 015         574 483  

 Matières premières      
 17 400  Chemtrade Logistics Income Fund         174 809   191 922  

            174 809  191 922  

 Distribution de pétrole et de gaz      
 3 100  Corporation Pétroles Parkland         111 383   147 901  

           111 383   147 901  

 Équipement et services pétroliers et gaziers      
 8 000  Shawcor Ltd.         156 202   100 240  

             156 202   100 420  

 Immobilier      
10 000 Automotive Properties Real Estate Income Trust  101 443  121 500  

 4 400  Altus Group Limited        108 416   167 024  
 5 000  Fonds de placement immobilier H&R         108 987   105 500  
5 400 Choice Properties Real Estate Investment Trust  75 919  75 114  

     394 765  469 138  

 Services aux collectivités      
 5 900  Boralex Inc.         110 861   144 314  
 5 800  Northland Power Inc.         137 142   157 760  

             248 003   302 074  
 Total des actions canadiennes  3 402 438  3 623 790  
 Commissions de courtage comprises  (6 503)  -  
 Total des placements  3 395 935  3 623 790  
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NOTES ANNEXES 

Période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019 

 

1. ORGANISATION DU FONDS ET NATURE DES ACTIVITÉS 

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

selon les lois de la province d’Ontario en vertu d’une déclaration de fiducie datée du 3 janvier 2019 (la « Déclaration de 

fiducie »). Le Fonds est entré en activité le 29 janvier 2019. Son siège social est situé au150 rue York, bureau 1710, Toronto 

(Ontario) M5H 3S5, Canada. 

 

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, des distributions en espèces qui comportent une composante 

importante de dividendes admissibles canadiens et une possibilité 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 (« FPI »), et il est 

axé sur les placements sous-évalués. 

 

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

d’Ontario, est le fiduciaire du Fonds et agit également à titre de gestionnaire du Fonds. Le fiduciaire/gestionnaire est chargé de 

la gestion des activités et de l’administration courante du Fonds ainsi que de la prestation de services de gestion de portefeuille 

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

du Fonds et CIBC Mellon Trust Company (le « dépositaire »), dépositaire.  

 

La publication des présents états financiers a été approuvée par le gestionnaire le 10 mars 2020. 

 
2. MODE DE PRÉSENTATION  
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »), 

publiées par l’International Accounting Standards Board (« IASB »). 

  

Ils ont été dressés selon la méthode du coût historique, et modifiés par la réévaluation des actifs financiers et des passifs 

financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. Lorsqu’elle prépare les états financiers conformément aux IFRS, la 

direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les principales méthodes comptables du Fonds. Les résultats réels 

pourraient différer de ces estimations. 

 

3. PRINCIPALES MÉTHODESCOMPTABLES 

 

a) Instruments financiers 

Les instruments financiers comprennent, le cas échéant, les placements, la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les 

dividendes et distributions à recevoir, les montants à recevoir à la vente de placements, les montants à payer à l’achat de 

placements, les distributions à verser aux porteurs de parts, les charges à payer et les rachats à payer. 

 

Le Fonds comptabilise, classe et évalue les instruments financiers conformément à IFRS 9. En vertu d’IFRS 9, les instruments 

financiers doivent être initialement comptabilisés à la juste valeur puis classés comme évalués au coût amorti, à la juste valeur 

par le biais des autres éléments du résultat global ou à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») selon le modèle 

économique qu’applique le Fonds pour la gestion des actifs financiers, conformément à la stratégie de placement, et les 

caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Il est nécessaire de porter un jugement comptable afin 

de déterminer le modèle économique utilisé.  

 

Le Fonds comptabilise les instruments financiers à la juste valeur au moment de leur comptabilisation initiale, majorée des coûts 

de transactions dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti. Les achats et les ventes d’instruments financiers 

sont comptabilisés à la date de transaction. 

 

Les placements du Fonds sont évalués à la JVRN. Tous les autres instruments financiers sont évalués au coût amorti, soit le 

montant à recevoir ou à payer, actualisé s’il y a lieu selon le taux d’intérêt effectif du contrat. L’amortissement et les variations 

de la juste valeur sont comptabilisés dans les états du résultat global. 
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NOTES ANNEXES 

Période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019 (suite) 

 

b) Évaluation de la juste valeur 

La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif dans le cadre d’une 

transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation.  

 

La juste valeur des actifs financiers négociés sur des marchés actifs, notamment les placements du Fonds, est fondée sur le cours 

de clôture des marchés à la date de présentation de l’information financière. Le Fonds utilise le dernier cours pour l’évaluation 

des placements lorsque ce cours s’inscrit dans l’écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s’inscrit pas dans 

cet écart, le gestionnaire détermine le point de l’écart acheteur-vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur compte 

tenu des faits et circonstances en cause. 

 

Le Fonds classe les évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie, présentée à la note 13. Il comptabilise les transferts d’un 

niveau à l’autre de la hiérarchie des justes valeurs à la date de l’événement ou du changement de circonstances à l’origine du 

transfert.  

 

c) Dépréciation d’actifs financiers au coût amorti 

À chaque date de présentation de l’information financière, le Fonds évalue s’il existe des indications objectives de dépréciation 

d’un actif financier évalué au coût amorti. Si cette indication existe, il comptabilise une perte de valeur correspondant à la 

différence entre le coût amorti de l’actif financier et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisés au taux 

d’intérêt effectif initial de l’instrument. Les pertes de valeur sur des actifs financiers évalués au coût amorti sont reprises au 

cours de périodes ultérieures si le montant de la perte diminue et que la diminution peut être objectivement liée à un événement 

survenant après la comptabilisation de la perte de valeur. 

 

d) Décomptabilisation des instruments financiers 

Le Fonds décomptabilise un actif financier uniquement lorsque les droits contractuels sur les flux de trésorerie liés à l’actif 

financier arrivent à échéance ou lorsqu’il transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie dans le cadre  d’une 

transaction où la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l’actif financier sont transférés ou lorsque ces 

risques et avantages ne sont ni transférés ni conservés et que le Fonds ne conserve pas le contrôle de l’actif financier. Au moment 

de la décomptabilisation d’un actif financier, l’écart entre la valeur comptable de l’actif financier et la contrepartie reçue est 

inscrit à l’état du résultat global. Le Fonds décomptabilise les passifs financiers uniquement lorsqu’il s’est acquittés de ses 

obligations, ou que celles-ci ont été annulées ou ont expiré. 

 

e) Compensation 

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

financière si, et seulement si, le Fonds a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et a 

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

 

Le revenu et les charges sont comptabilisés à leur montant net uniquement lorsque cela est permis par les IFRS, par exemple, 

pour les gains et les pertes résultant d’un ensemble de transactions similaires tels que les gains et les pertes réalisés à la vente 

de placements. 

 

f) Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de dépôts auprès d’institutions financières et des instruments de 

créance à court terme, dont l’échéance est inférieure à cinq mois suivant la date d’acquisition, qui sont hautement liquides, 

facilement convertibles en un montants en espèces connu et dont le risque de variation de valeur est négligeable. 

 

g) Coûts de transactions du portefeuille 

Les commissions et autres coûts de transactions du portefeuille sont passés en charges et inscrits à titre de « Coûts de 

transactions » à l’état du résultat global. Les coûts de transactions du portefeuille sont des coûts marginaux directement 

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

aux placeurs pour compte, aux conseillers et aux courtiers ainsi que les droits prélevés par les organismes de réglementation et 

les bourses de valeurs mobilières, ainsi que les droits et taxes de transfert. 
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NOTES ANNEXES 

Période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019 (suite) 

 

h) Opérations de placement et comptabilisation du revenu 

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date à laquelle elles ont lieu. Le revenu de dividendes et de distributions 

est comptabilisé lorsque le droit conféré de recevoir un paiement a été établi, habituellement à la date ex-dividende ou ex-

distribution. Les intérêts aux fins de distribution figurant à l’état du résultat global représentent les intérêts reçus par le Fonds et 

comptabilisés en fonction du temps écoulé. Le revenu d’intérêts comprend les intérêts gagnés sur la trésorerie et les équivalents 

de trésorerie. Les gains et les pertes réalisés et latents sur les opérations de placement sont déterminés selon la méthode du coût 

moyen. 

 

i) Répartition du revenu, des charges, des gains et des pertes entre les séries 

Le revenu, les charges, les gains et les pertes sont répartis entre les séries du Fonds en fonction de la valeur liquidative de la 

série. 

 
j) Change 

La monnaie fonctionnelle et de présentation du Fonds est le dollar canadien. Les montants reçus par le Fonds dans le cadre d’un 

placement de parts et ceux versés dans le cadre d’un rachat sont en dollars canadiens. Toute monnaie autre que le dollar canadien 

constitue une monnaie étrangère pour le Fonds. Les achats et les ventes de placements libellés en monnaies étrangères sont 

convertis dans la monnaie fonctionnelle du Fonds au taux de change en vigueur à la date de transaction. Le revenu tiré des 

placements étrangers est converti au taux de change en vigueur à la date de transaction. La juste valeur des placements et des 

autres actifs et passifs libellés en monnaie étrangère est convertie au taux de change en vigueur à la clôture de la période.  

 

k) Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part 

L’augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part pour chaque série de parts 

rachetables correspond à l’augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités par part 

attribuée à chaque série, divisée par le nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation de la série durant la période.  

 

l) Distributions 
Le revenu gagné par le Fonds attribuable aux parts de séries A, D, F et I est distribué mensuellement aux porteurs de parts de 

ces séries. Le revenu et les gains en capital nets réalisés attribuables aux séries A6 et F6, moins les pertes en capital reportées, 

le cas échéant, sont versés aux porteurs de parts de ces séries sous forme de distributions mensuelles régulières. L’excédent de 

revenu et des gains en capital nets réalisés qui n’est pas distribué au cours de l’exercice est versé aux porteurs de parts au mois 

de décembre. Tout excédent des distributions mensuelles régulières sur le revenu et les gains en capital nets réalisés constitue 

un remboursement de capital. Les gains en capital nets réalisés distribuables d’un exercice peuvent être distribués à des fins 

fiscales aux porteurs de parts qui demandent le rachat leurs parts au cours de cet exercice, tel qu’il est autorisé par la déclaration 

de fiducie du Fonds. 

 

m) Classement de l’obligation à l’égard des porteurs de parts rachetables  

Conformément à IAS 32 Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »), le gestionnaire doit déterminer si l’obligation à 

l’égard des porteurs de parts rachetables doit être classée dans le passif ou dans les capitaux propres du Fonds. Le Fonds a de 

multiples obligations, notamment l’obligation, rattachée à l’option de rachat, de remettre de la trésorerie ou d’autres instruments 

financiers aux porteurs de parts. Les parts des diverses séries du Fonds ne présente pas des caractéristiques identiques. Par 

conséquent, l’obligation à l’égard des porteurs de parts est classée à titre de passif. 

 

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

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

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

la clôture de la période.  

 

4. IMPOSITION 

Le Fonds devrait répondre à la définition de fiducie de fonds commun de placement de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 

Par conséquent, il n’est pas assujetti à l’impôt sur son revenu net imposable pour l’année fiscale se terminant en décembre, y 

compris les gains en capital nets réalisés, lesquels sont versés ou à verser à ses porteurs de parts à la fin de l’année fiscale en 

question. Aucune charge d’impôts n’a été comptabilisée dans les états financiers ci-joints, car le Fonds a déterminé, qu’en 

substance, il n’est pas assujetti à l’impôt étant donné que la totalité du revenu net et des gains en capital nets réalisés de l’exercice  
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Période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019 (suite) 

 

est distribuée aux porteurs de parts dans la mesure nécessaire pour ramener à néant la charge d’impôts. 

 

Étant donné que le Fonds ne comptabilise pas d’impôt sur le revenu, les actifs ou les passifs d’impôt liés aux pertes en capital 

et autres qu’en capital n’ont pas été comptabilisés dans l’état de la situation financière.  

 

Les pertes autres qu’en capital peuvent être reportées pendant 20 ans et déduites du revenu imposable futur. Au 31 décembre 

2019, le Fonds n’avait aucune perte autre qu’en capital pouvant être reportée. Les pertes en capital aux fins fiscales peuvent être 

reportées indéfiniment afin de réduire le montant des gains en capital futurs. Au 31 décembre 2019, le Fonds disposait de pertes 

en capital de 42 902 $ pouvant être reportées . 

 

5.  TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
Le tableau ci-dessous présente la trésorerie et les équivalents de trésorerie du Fonds au 31 décembre 2019 : 

 

  Au 31 décembre 2019 

Trésorerie 201 932 

Équivalents de trésorerie 298 139 

 500 071 

 

Au 31 décembre 2019, le Fonds détenait l’équivalent de trésorerie suivant  : 

 

 

Type 

 

 Émetteur 

DBRS, notation de 

crédit de 

l’émetteur 

Valeur 

nominale 

$ 

Date 

d’échéance 

Taux 

nominal 

Juste 

valeur 

$ 

Acceptation bancaire Groupe Banque 

TD 

 

AA/R- 1/Stable 

 

300 000 29 avril 2020 1,86 % 298 139 

 

6. PARTS RACHETABLES  

Le Fonds est divisé en parts de participation pouvant être émises en une ou plusieurs catégories et séries, déterminées par le 

gestionnaire de temps à autre. Le Fonds a créé une catégorie et offre six séries de parts : A, A6, D, F, F6 et I. Le Fonds est 

autorisé à émettre un nombre illimité de parts de chacune des séries.  

Chaque part d’une série confère une participation à parts égales aux distributions versées sur les parts de cette série (à l’exception 

des gains en capital nets réalisés pouvant être distribués au porteur de parts qui demande le rachat) et à la liquidation. Aucune 

part du Fonds n’est privilégiée ou prioritaire par rapport à une autre part du Fonds de la même série. À une assemblée des 

porteurs de parts, chaque porteur de parts a le droit d’exprimer une voix par part entière inscrite à son nom. À la dissolution du 

Fonds, les actifs du Fonds seront distribués, et toutes les parts du Fonds se partageront la valeur du Fonds. Les parts ne peuvent 

être cédées, sauf dans des circonstances limitées, et il n’existe aucune obligation au titre d’appels ou de cotisations futurs.  

Les parts des séries du Fonds ne 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 ventes 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 sur 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. 



FONDS CANADIEN DE DIVIDENDES BLOOM – RAPPORT ANNUEL 2019  

24 
 

NOTES ANNEXES 

Période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019 (suite) 

Les parts de série F et de série F6 sont offertes aux investisseurs qui sont titulaires d’un compte sur 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 prestation 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. Elles 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, qu’il verse 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 en tout temps 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 où la valeur liquidative est calculée (une « date d’évaluation »), l’ordre d’achat 

sera traité à la valeur liquidative de la série calculée à cette date d’évaluation. Si le gestionnaire reçoit l’ordre d’achat de parts 

après 16 h ou à une date autre qu’une date d’évaluation et qu’il est dûment rempli, l’ordre d’achat sera traité à la valeur 

liquidative de la série calculée la date d’évaluation suivante. 

 

Pour la période du 3 janvier 2019, la date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019, les opérations sur les parts se sont 

établies comme suit : 

 

Parts 

rachetables à 

l’ouverture de 

la période 

Parts rachetables 

émises aux fins 

de rachats et de 

conversions 

Parts rachetables 

annulées aux fins 

de rachats et de 

conversions 

Réinvestisseme

nt des 

distributions 

Parts 

rachetables à la 

clôture de la 

période 

Série A - 26 681 (2 498) 160 24 343 

Série D - 38 966 - 590 39 556 

Série F - 20 718 - 321 21 039 

Série F6 - 1 000 - - 1 000 

Série I - 303 000 - 6 563 309 563 

Pour la période du 3 janvier 2019, la date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019, les parts de série A6 n’ont fait l’objet 

d’aucune opération. 

Rachat de parts 

Les parts peuvent être remises aux fins de rachat chaque jour d’évaluation, sous réserve du droit du gestionnaire de suspendre 

les rachats de parts dans certaines circonstances. Si le gestionnaire reçoit l’ordre d’achat de parts dûment rempli avant 16 h une 

date d’évaluation, l’ordre d’achat sera traité à la valeur liquidative de la série calculée cette date d’évaluation. Toutes les parts 

remises en bonne et due forme aux fins de rachat avant 16 h à une date d’évaluation seront réputées être en circulation jusqu’à 

la fermeture des bureaux à la date d’évaluation (au plus tard). 

 

Si le gestionnaire reçoit une demande de rachat en bonne et due forme après 16 h à une date d’évaluation, ou non à une date 

d’évaluation, elle sera traitée selon la valeur liquidative de la série calculée à la date d’évaluation suivante.  

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

une certaine période. Ces circonstances exceptionnelles peuvent survenir : i) en cas de suspension des négociations sur une 

bourse de 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 

sur 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 Fonds peut reporter le règlement d’un rachat durant toute période pendant 

laquelle le droit de de demander un rachat 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. 
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Le Fonds peut facturer 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 même le produit du rachat, réduisant le prix qui serait par ailleurs payé 

au porteur de parts au moment du rachat ou le nombre de parts que le porteur pourrait recevoir au moment de la conversion. 

Chacune des conversions suivantes est considérée comme un nouvel achat pour déterminer si le Fonds imputera des frais 

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

 

7. DISTRIBUTIONS 
Le Fonds distribue 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 distributions 

reçues par les porteurs de parts de séries 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, notamment dans le cadre d’une distribution extraordinaire 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. 

 

8. GESTION DU CAPITAL 

À des fins d’exploitation, les parts émises et en circulation correspondent au capital du Fonds. Au 31 décembre 2019, le capital 

du Fonds se compose ainsi de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables de 4 133 698 $. Les objectifs du Fonds en 

matière de gestion de son capital consistent à verser aux porteurs de parts des séries A6 et F6 des distributions en espèces 

mensuelles et de donner l’occasion à tous les porteurs de parts d’obtenir leur part de gains sur la valeur du portefeuille en  

fonction de leur 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 présentés aux états de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 

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

de liquidité suffisant pour répondre aux demandes de rachat conformément à son objectif, à sa stratégie de placement et à sa 

stratégie de gestion des risques, présentée à la note 12. Le Fonds peut accroître au besoin son niveau de liquidité grâce à des 

emprunts à court terme ou à la cession de placements. 

 

9.  CHARGES 
Les frais de gestion et autres charges raisonnables engagés dans le cadre de ses activités du Fonds sont passés en charges à l’état 

du résultat global et comprennent les charges payées par le gestionnaire au nom du Fonds, qui sont ensuite imputées à ce dernier, 

et les charges absorbées par le gestionnaire tel qu’il est indiqué à la note 10. 

 

Le Fonds paie toutes ses charges liées à ses activités, notamment les honoraires d’audit et les frais juridiques, les droits de garde 

et les frais de l’agent chargé de la tenue des registres et de l’agent des transferts, les coûts liés à l’émission, au rachat et à la 

conversion de parts, y compris la préparation et le dépôt du prospectus simplifié, de la notice annuelle et de l’aperçu du Fonds, 

les charges engagées pour la préparation des états financiers et des rapports de la direction sur le rendement du Fonds, les charges 

en lien avec l’envoi du prospectus simplifié, de l’aperçu du Fonds, des rapports financiers et des autres documents à transmettre 

aux porteurs de parts, les frais de comptabilité et d’évaluation du Fonds, les intérêts ou 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 frais 

payables aux membres du comité d’examen indépendant (« CEI »), à tout conseiller juridique externe ou autre conseiller retenu 

par le CEI, les primes d’assurance des membres du CEI, les coûts de de la formation initiale et 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, ainsi que les coûts engagés afin d’assurer le respect 

de toutes les exigences réglementaires gouvernementales. 

 

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

parts offertes. Les charges du Fonds qui sont propres à une série sont allouées à cette série. Certaines charges sont assujetties 

aux taxes applicables. 
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Les coûts relatifs à la création du Fonds ou à l’établissement 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. 

 

10. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES 

 

Frais de gestion 

Conformément à la déclaration de Fiducie, chaque série du Fonds doit verser au gestionnaire des frais de gestion annuels, à 

l’exception 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, calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, plus les taxes applicables.  

 

Les frais de gestion de chaque série du Fonds sont les suivants :  

 

Série A   1,95 % 

Série A6   1,95 % 

Série D  0,95 % 

Série F   0,95 % 

Série F6   0,95 % 

 
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, calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu, plus les taxes applicables. Le Fonds ne paie 

aucuns frais de gestion  au titre de la série I puisque les investisseurs de cette série négocient des frais distincts qu’ils versent 

directement au gestionnaire. 

 

Pour la période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019, le Fonds a passé en charges des frais de 

gestion de 7 140 $. Au 31 décembre 2019, les frais de gestion à payer par le Fonds s’établissaient à 962 $. 

 

Charges imputées au Fonds 
De façon permanente, le gestionnaire paie certaines charges au nom du Fonds et, par la suite, les impute au Fonds. Pour la 

période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019, le gestionnaire a payé des honoraires du CEI de 

9 444 $, des frais de communication de l’information aux porteurs de parts de 41 $ et d’autres frais d’administration de 8 769 $ 

qu’il a imputés au Fonds. 

 

Renonciations et absorptions  

Le gestionnaire peut à tout moment renoncer aux charges du Fonds ou les absorber, ou encore reporter leur paiement. En cas de 

report de ces charges, le gestionnaire peut, sous réserve des approbations réglementaires ou celles des porteurs de parts requises, 

chercher ultérieurement à obtenir le remboursement des sommes reportées. En outre, le gestionnaire peut limiter les frais 

d’exploitation liés à une série de parts donnée. Dans un tel cas, si les frais d’exploitation attribués adéquatement à cette série 

dépassent la limite, le gestionnaire prendra en charge la différence. Le gestionnaire se réserve le droit de modifier ou de 

supprimer une telle limite applicable aux frais liés aux activités du Fonds à tout moment sans préavis aux porteurs de parts ni 

approbation de ceux-ci. 

 

Pour la période du 3 janvier 2019, date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019, les charges du Fonds absorbées par le 

gestionnaire se sont établies à 162 102 $.  

 

Parts détenues par le gestionnaire et ses sociétés affiliées 

Au 31 décembre 2019, le gestionnaire et ses sociétés affiliées détenaient 3 952 parts de série D en circulation et 309 563 parts 

de série I en circulation. 

 

11. COÛTS DE TRANSACTIONS DU PORTEFEUILLE 

Pour la période du 3 janvier 2019, date de lancement, au 31 décembre 2019, le Fonds a versé 6 798 $ en commissions de courtage 

et autres coûts de transactions du portefeuille. Aucun montant n’a été versé au titre des accords de paiement indirect. 
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12. RISQUES LIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS  

 

Gestion des risques liés aux instruments financiers 

Dans le cours normal des activités, 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, l’autre risque de prix et le risque de change). La valeur des placements 

du portefeuille 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 investit principalement dans des titres porteurs de dividendes de sociétés canadiennes cotées à la TSX, notamment des 

actions, des parts de fiducies de revenu et des parts de FPI. La répartition des actifs est établie et gérée par le gestionnaire de 

façon à réaliser les objectifs de placement. Le gestionnaire effectue un suivi de la composition du portefeuille. Rien ne garantit 

que le Fonds atteindra ses objectifs de placement. 

 

La nature et l’importance des instruments financiers en circulation à la date de clôture 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 d’emprunt et des dérivés. Le risque de défaut sur les transactions avec des contreparties et des courtiers associés à 

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

 

Au 31 décembre 2019, le Fonds ne détenait pas de position importante en instruments d’emprunt 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. Il investit 

principalement dans des titres qui sont négociés sur des marchés actifs et qui peuvent être facilement vendus. De plus, il conserve 

suffisamment de trésorerie et d’équivalents de trésorerie pour maintenir sa liquidité.  

 

Au 31 décembre 2019, le Fonds ne détenait pas de passifs financiers importants (autres que les parts rachetables) dont l’échéance 

est supérieure à trois mois. 

 

Risque de taux d’intérêt 

Les actifs financiers et les 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 les flux de trésorerie du Fonds. 

 

Au 31 décembre 2019, le Fonds n’était pas exposé de façon importante au risque de taux d’intérêt en raison de la nature à court 

terme de ses instruments de créance dont l’échéance est de moins de cinq mois.  

 

Autre risque de prix 

Le risque de 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 de 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 liées à l’évolution des cours des instruments.  
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Si le cours des titres détenus par le Fonds avait augmenté ou diminué de 10 % au 31 décembre 2019, toutes les autres variables 

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

d’environ 362 379 $. 

 

Risque de change 

Le Fonds peut détenir des placements libellés dans une monnaie autre que le dollar canadien. Ces placements pourraient exposer 

le Fonds au risque de change, soit le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent 

en raison des variations des taux de change. 

 

Au 31 décembre 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 un même secteur d’activité ou dans une même région. Pour connaître la concentration des placements du Fonds, voir 

l’inventaire du portefeuille.  

 

13. HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS 
Le Fonds classe les évaluations de la juste valeur selon une hiérarchie qui reflète l’importance des données utilisées dans les 

techniques d’évaluation de la juste valeur selon trois niveaux généraux. La hiérarchie donne la priorité la plus élevée aux prix 

non rajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques (niveau 1) et la priorité la plus faible aux données 

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

 

Niveau 1 : Données d’entrée qui rendent compte des prix cotés non ajustés publiés sur des marchés actifs pour des actifs ou 

passifs identiques auxquels le gestionnaire peut accéder à la date d’évaluation. 

 

Niveau 2 : Données d’entrée 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. La détermination de la juste valeur exige de la direction qu’elle fasse des 

estimations et exerce des jugements importants. 

 

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

est classée au niveau le plus bas des données significatives pour l’évaluation de la juste valeur. Le tableau suivant illustre le 

classement des instruments financiers du Fonds évalués à la juste valeur selon la hiérarchie des justes valeurs au 31 décembre 

2019. 

  Niveau 1 
 

Niveau 2 
 

Niveau 3 
 

Total 

Actif         

Actions  3 623 790  -  -  3 623 790 

  3 623 790  -  -  3 623 790 

 

Pour la période du 3 janvier 2019, la date de lancement du Fonds, au 31 décembre 2019, il n’y a eu aucun transfert entre les 

niveaux.  
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