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UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Ce rapport contient divers énoncés prospectifs. Ces énoncés sont principalement liés à des évaluations ayant trait à la 
conjoncture économique et à la situation du marché, à la stabilité politique. Ces informations sont inclues dans le présent 
rapport afin d’aider le lecteur à évaluer les nouveaux développements liés aux conditions d’exploitation du Fonds et aux 
événements futurs qui pourraient avoir une incidence sur le rendement du Fonds. Tous les énoncés prospectifs sont fondés 
sur les estimations actuelles de la direction et sur les hypothèses présentement utilisées par celle-ci, lesquelles sont sujettes 
à plusieurs risques et incertitudes. Les énoncés relatifs à la conjoncture économique et à la situation du marché, ainsi qu’à la 
stabilité politique, sont fondés sur des estimations de la direction et sur diverses hypothèses, lesquelles impliquent plusieurs 
facteurs, dont la situation du marché, globalement et pour chaque secteur et région dans lequel le Fonds est investi. Même 
si la direction est d’avis que telles estimations et hypothèses sont raisonnables, en se fondant sur les informations 
présentement à sa disposition, rien ne garantit l’exactitude de ces estimations et hypothèses. Par conséquent, ces énoncés 
prospectifs comprennent habituellement des termes comme « prévoir, croire, prévu ou estimé ». Les événements et 
circonstances peuvent faire en sorte que les résultats effectifs soient substantiellement différents de ceux mentionnés 
expressément ou implicitement dans tels énoncés prospectifs, étant donné les nombreux risques et incertitudes, connus et 
inconnus, y compris, notamment, ceux liés à la conjoncture économique et à la situation du marché, ceux relatifs à la 
stabilité politique, et les autres risques décrits dans le prospectus du Fonds. Dans la plupart des cas, le Fonds et le Gérant 
n’ont aucun contrôle sur ces facteurs. Le Fonds et le Gérant n’assument aucune obligation de mettre à jour l’un ou l’autre 
des énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport. 
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Ce rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière, mais il ne 
contient pas le jeu complet des états financiers annuels du Energy Series Fund (le « Fonds ») de Marquest Mutual Funds 
inc. Pour se procurer sans frais le jeu complet des états financiers annuels, il suffit d’en faire la demande en composant le 
416 777-7350, en écrivant au 161, rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario)  M5J 2S1, ou en se rendant sur le site 
www.marquest.ca ou dans SEDAR au www.sedar.com. 
 
Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec le Fonds par l’une des méthodes précitées pour se procurer un 
exemplaire des politiques et des procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration et de 
l’information trimestrielle sur le portefeuille. 

 
RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS  
 
Objectifs de placement et stratégie 
 
Objectifs de placement 
 
L’objectif de placement fondamental est la recherche de la croissance à long terme du capital par des placements dans un 
portefeuille diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes attrayantes du secteur 
pétrolier et gazier. Le Fonds a été établi initialement afin de permettre aux sociétés en commandite accréditives de réaliser 
des opérations de roulement avec report d’impôt. 
 
Stratégie de placement 
 
Le Fonds peut avoir recours à certaines ou à l’ensemble des stratégies de placement suivantes : 

 Analyser les renseignements financiers afin de repérer les sociétés sous-évaluées qui présentent un potentiel élevé. 
 Examiner les indicateurs afin de cerner les cycles économiques et les tendances du secteur des matières premières. 
 Réaliser une analyse qualitative et des rencontres avec les membres de la direction afin de choisir les placements qui 

présentent le meilleur potentiel de plus-value compte tenu de leurs risques. 
 Surpondérer les secteurs qui présentent un fort potentiel sans toutefois exposer le Fonds à des risques déraisonnables 
    
Risques  
 
Les risques associés à un placement dans ce Fonds sont les mêmes que ceux décrits dans le prospectus. Les modifications 
apportées au Fonds au cours de l’exercice n’ont pas affecté le niveau de risque global du Fonds. Le Fonds peut convenir 
aux investisseurs de moyen à long terme qui désirent être exposés au secteur de l’énergie dans leur portefeuille. Les 
investisseurs qui désirent investir dans ce Fonds doivent être capables d’accepter un niveau de risque élevé. Le caractère 
approprié du placement n’a pas changé depuis les informations communiquées dans le prospectus.  
 
Résultats d'exploitation  
 
Valeur de l’actif net (VAN)  
 
Au 31 décembre 2015, la valeur liquidative totale du Fonds était de 497 189 $, ce qui représente une diminution de 42,24 % 
par rapport à la valeur liquidative de 860 816 $ à la fin de l’exercice précédent. Cette variation résulte principalement des 
rachats d’actions (nets) de 195 325 $, de la perte nette réalisée sur la vente de placements de 575 470 $, lesquels ont été 
partiellement compensés par une variation de la plus-value non réalisée sur les placements de 466 703 $. Au cours de 
l’exercice, le rendement des actions de série A du Fonds a été de -23,19 %, comparé à un rendement de -24,13 % pour 
l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX.  
  
Étant donné le climat d’investissement difficile du secteur des ressources en 2015 et le taux élevé des demandes de rachat, 
une partie importante du Fonds a été investie dans des titres à court terme durant tout l’exercice.  
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Nouveaux développements 
 
Les préoccupations constantes concernant le ralentissement de la croissance mondiale et la crise du marché du pétrole ont 
freiné la demande pour les actifs à risque à travers le monde.  Bien que la croissance ait ralenti au cours des derniers mois, 
le risque d’une récession est peu probable. Historiquement, des politiques monétaires accommodantes et des taux de 
chômage peu élevés annoncent des marchés et des économies à la hausse, car ils stimulent la confiance et les dépenses 
des consommateurs et des entreprises. De plus, la chute des prix du pétrole représente une réduction de taxe estimée à 
deux milles milliards de dollars pour les consommateurs à travers le monde, ce qui devrait soutenir la croissance 
économique.  
    
Les cours du secteur des mines sont extrêmement bas et sont à des niveaux à partir desquels une reprise du secteur s’est 
amorcée dans le passé. Même si certaines mesures d’évaluation sont une condition préalable à une reprise, elles ne 
garantissent pas un meilleur rendement du marché boursier. Un changement de perception des perspectives fondamentales 
du secteur minier est une composante essentielle de toute hausse des cours des actions. Le gestionnaire croit que nous 
sommes à la veille d’un changement de contexte économique, ce qui améliorera les perspectives du secteur minier de 
l’économie.  
 
Le secteur du pétrole et gaz est handicapé par une offre excédentaire de pétrole, une situation qui se poursuivra tant que les 
volumes de production n’auront pas été réduits. L’amélioration de la situation de l’offre de pétrole exigera une intervention à 
la fois politique et économique. À leurs cours actuels, les prix du pétrole ont atteint des niveaux qui sont devenus 
désavantageux pour les producteurs à coût élevé. Les producteurs d’énergie ont réduit considérablement leurs 
investissements de capitaux en Amérique du Nord au cours des deux derniers trimestres. Les volumes de production 
devraient donc diminuer après un certain temps, ce qui devrait permettre de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande de 
pétrole.. 

 

Transactions entre personnes liées  
 
Le Gérant du Fonds est chargé de gérer l’ensemble des activités du Fonds, y compris les services des conseillers en 
placements et des gestionnaires de portefeuilles, et ce, en vertu d’une entente de gestion qui se renouvelle 
automatiquement pour des termes additionnels d’un an. L’entente de gestion peut être résiliée si le Gérant fait défaut 
d’exécuter l’une ou l’autre de ses obligations en vertu de l’entente et que les porteurs de parts adoptent, lors d’une 
assemblée convoquée à cette fin, une résolution résiliant l’entente de gestion en conséquence de tel défaut. Les porteurs de 
parts d’un Fonds peuvent également, au moyen d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des porteurs de parts tenue 
au moins 60 jours avant la fin du terme initial, ou de chaque date d’anniversaire de l’entente, décider de ne pas renouveler 
l’entente de gestion, auquel cas l’entente de gestion ne sera pas renouvelée pour un terme additionnel. Le Gérant doit 
donner aux porteurs de parts un avis, au moins 30 jours à l’avance, de son intention de ne pas renouveler  une entente de 
gestion. Les honoraires de gestion sont versés par chaque catégorie selon les taux décrits dans la rubrique « Honoraires de 
gestion » ci-dessous.  
 
Au cours de l’année, un montant de 14 473 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion.  
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Points saillants financiers

2015* 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 0,29  0,35  0,50  0,70  1,46  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux - 0,01  0,01  - - 

Charges totales (0,03)  (0,03)  (0,02)  (0,03)  (0,04)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice (0,22)  0,01  (0,27)  (0,04)  (0,25)  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,19  (0,05)  0,12  (0,11)  (0,33)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2)

(0,06)  (0,06)  (0,17)  (0,17)  (0,62)  

Distributions : - - - - - 

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 0,22  0,29  0,35  0,44  0,70  

Notes:

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« 
NIIF » ou « IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait 
ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait 
les justes valeurs de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour 
les positions acheteur et des cours vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se 
fondant sur la directive contenue dans la norme IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par 
conséquent, l’actif net au début de l’exercice, le 1er janvier 2013, reflète le montant ajusté conformément aux NIIF. 

Les tableaux suivants contiennent des informations financières importantes sur le Fonds, lesquelles ont été choisies 
afin de vous aider à comprendre la performance financière du Fonds au cours des cinq dernières années. Les 
informations sont tirées des états financiers annuels (vérifiés) du Fonds.

*Les action de Série A roulement ont été lancées le 1 mai 2006.

(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée 
à l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Energy Séries (Série A roulement )*
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Points saillants financiers (suite)

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 0,38  0,45  0,64  0,66  1,38  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux - 0,01  0,01  - - 

Charges totales (0,03)  (0,04)  (0,03)  (0,01)  (0,05)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice (0,28)  0,04  (0,32)  (0,02)  (0,29)  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,21  (0,12)  0,15  (0,05)  (0,36)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2)

(0,10)  (0,11)  (0,19)  (0,08)  (0,70)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 0,28  0,38  0,45  0,57  0,66  

Notes:

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Energy Séries (Série A régulière)*

*Les actions de Série A régulière ont été lancées le 9 septembre 2010.

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« 
NIIF » ou « IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait 
ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait 
les justes valeurs de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour 
les positions acheteur et des cours vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se 
fondant sur la directive contenue dans la norme IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, 
l’actif net au début de l’exercice, le 1er janvier 2013, reflète le montant ajusté conformément aux NIIF. 

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée 
à l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.
(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.
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Points saillants financiers (suite)

Ratios et données supplémentaires

Serié A roulement* 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
  495 $   858 $  1 151 $  2 353 $  1 104 $

Nombre de actions en circulation (1)
2 240 329 2 981 909 3 309 521 4 724 201 1 570 871 

Ratio des frais de gestion (2)
9,61% 6,11% 5,63% 4,80% 2,60%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)
9,61% 6,11% 5,63% 5,71% 2,60%

Ratio des frais de négociation (3)
0,10% 0,96% 1,57% 1,00% 0,70%

Taux de rotation du portefeuille (4)
41,92% 148,29% 86,50% 111,80% -

Valeur de l’actif net, par action (1)
0,22  $ 0,29  $ 0,35  $ 0,50  $ 0,70  $

Serié A régulière** 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
  2 $   3 $   2 $   3 $   4 $

Nombre de actions en circulation (1)  7 524  7 524  5 267  5 267  5 267 

Ratio des frais de gestion (2)
10,13% 5,96% 5,32% 2,60% 2,60%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)
10,13% 5,96% 5,32% 2,74% 2,60%

Ratio des frais de négociation (3)
0,10% 0,96% 1,40% 0,10% 0,90%

Taux de rotation du portefeuille (4) 41,92% 148,29% 86,50% 111,80% -

Valeur de l’actif net, par action (1)
0,28  $ 0,38  $ 0,45  $ 0,64  $ 0,67  $

Notes:

(4)  Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire du portefeuille du Fonds gère activement ses placements détenus en 
portefeuille. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds a vendu et racheté, une fois durant l’année, l’équivalent de tous ses titres 
détenus en portefeuille. Plus le taux de rotation d’un portefeuille est élevé au cours d’une année, plus les frais de transaction payables par le Fonds durant 
l’année seront élevés, et plus élevées seront les probabilités qu’un investisseur bénéficiera d’un gain en capital imposable durant l’année. Il n’existe pas 
nécessairement de corrélation entre le taux de tation élevé et le rendement d'un Fonds. 
(5)  Dérogations et l'absorption de certains frais associés au Fonds sont à la discrétion du gestionnaire et peut être résilié à tout moment.

(3)  Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et des autres frais liés aux transactions sur les titres en portefeuille, exprimé en 
pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de valeur de l’actif net durant cette période. 

(2) Le ratio des frais de gestion est fondé sur les Charges totales (hors commissions et autres frais lies du portefeuille) pour la période indiquée. Il est 
exprimé en pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de la valeur de l’actif net durant cette periode. 

(1)  Ces informations sont fournies en date du 31 décembre de l’année indiquée.

*Les action de Série A roulement ont été lancées le 1 mai 2006.

**Les actions de Série A régulière ont été lancées le 9 septembre 2010.
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Honoraires de gestion  
 
Les frais de gestion pour chaque série concernée sont calculés quotidiennement et sont fondés sur la VAN totale de chaque 
catégorie selon le cours de clôture; les totaux quotidiens cumulatifs sont alors versés hebdomadairement. Le Gérant utilise 
ces frais de gestion pour acquitter les frais de courtage et les commissions de suivi aux courtiers inscrits pour le placement 
des parts du Fonds, ainsi que des frais généraux liés à la gestion des placements.  
 

    Exprimé en pourcentage des frais de gestion  

  

Taux maximum 
des frais de 

gestion annuels 
(en %)  

Commissions de suivi 
et frais de courtage  

(en %) 

Services de conseiller 
en valeurs et de 

gestion de portefeuille 
(en %) 

Actions de série A/de roulement 2,00 % 11,81 % 88,19 % 

Actions de série A/régulière 2,00 % 100,00 % 0,00 % 

 
Il n’y a pas d’honoraires de rendement ni d’honoraires d’incitation pour le Fonds. 
 
 

Rendement Passé 
 
L’information affichée relative au rendement prend pour acquis que toutes les distributions effectuées par le Fonds durant les 
périodes indiquées ont été réinvesties aux fins d’acquérir des actions supplémentaires du Fonds. L’information relative au 
rendement ne tient pas compte des ventes, rachats, distributions ou autres frais facultatifs qui auraient eu pour effet de 
réduire les rendements. Le rendement passé du Fonds ne constitue pas nécessairement une indication de son rendement 
futur. Variations de rendement entre les séries d’actions sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque série. 
 
Rendements en glissement annuel 
 
Le graphique suivant montre le rendement annuel des actions de série A roulement et  série A régulière du Fonds au cours 
de chaque année indiquée, et l’évolution du rendement d’une année à l’autre. Le graphique illustre la variation à la hausse 
ou à la baisse du placement, exprimée en pourcentage, et calculée entre la date à laquelle le placement a été effectué, soit 
le premier jour de chaque exercice financier, et le dernier jour du même exercice.  
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Rendement Passé (suite) 
 
Série A-roulement  
 

 
*Les parts de série A roulement ont été lancées le 27 Novembre 2007. 
 
Série A-régulière 
 

 
*Les parts de série A régulière ont été lancées le 27 Novembre 2007. 
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Rendements annuels composés  
 
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des actions de série A/roulement, de série A/régulière et de 
série F du Fonds à celui de l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX. L’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX est un indice 
pondéré en fonction de la capitalisation boursière modifié, dont la pondération des titres de participation est plafonnée à 25 
%. Cet indice est constitué d’un ensemble d’actions qui font partie de l’indice composé S&P/TSX. Les secteurs sont classés 
selon le Global Industry Classification Standard (GICS). 
 
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres provenant de plusieurs catégories d’actifs et capitalisations 
boursières différentes du secteur des ressources, il ne comprend pas les mêmes titres que le Fonds et les proportions 
pondérées et rendements annuels composés de l’indice et du Fonds peuvent différer. Pour une discussion plus poussée sur 
les catégories d’actifs détenues par le Fonds et le rendement du Fonds au cours de l’exercice, veuillez consulter la rubrique 
« Résultats d’exploitation – Portefeuille de placements » du rapport de la direction sur le rendement du fonds. Contrairement 
à l’indice, dans le calcul de son rendement, le Fonds doit déduire toutes les dépenses accumulées et tous les frais à payer, 
ce qui diminue le rendement effectif du Fonds par rapport au rendement de l’indice de référence, lequel n’inclue aucun frais 
ni aucune dépense de quelque nature que ce soit. Dans l’ensemble, le Fonds a fait moins bien que l’indice, sauf en ce qui 
concerne le rendement de la série A/régulière sur la période de « 1 an ». 
 
 
 

1 3 5 10 Depuis sa
an ans ans ans création
% % % % %

Série A roulement -23,2 % -24,2 % -31,7 % - -27,5 %
S&P/TSX Capped Energy Index -24,1 % -28,1 % -41,7 % - -36,3 %

Série A régulière -26,0 % -24,8 % -27,7 % - -25,4 %
S&P/TSX Capped Energy Index -24,1 % -28.1% -41,7 % - -36,3 % 
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Valeur de l’actif net total:   497 189 $ 

Composition de l'actif
% de l'actif net

du fonds
Trésorerie 40,41%
Pétrole et gaz 28,33%
Autres actifs (passifs) nets 22,28%
Uranium 5,72%
Services pétroliers et gaziers 3,26%

100,00%

Les 25 principaux titres 
% de l'actif net

du fonds
1 Trésorerie 40,41%
2 Fission Uranium Corp. 5,72%
3 Petrolia Inc. 5,35%
4 Tamarack Valley Energy Ltd. 3,67%
5 Keyera Corp. 3,25%
6 Spartan Energy Corp. 3,15%
7 TransCanada Corp. 3,12%
8 Suncor Energy Inc. 3,09%
9 Whitecap Resources Inc. 3,02%
10 Crew Energy Inc. 2,97%
11 Seven Generations Energy Ltd. 2,96%
12 Birch Lake Energy Inc. 0,84%
13 Golden Coast Energy Corp. 0,17%

77,72%

Sommaire des placements détenus en portefeuille 

Le portefeuille du Fonds faisant continuellement l'objet de transactions, il se peut que ce sommaire des placements détenus en 
portefeuille ait été modifié. Les pondérations des titres sont calculées en tenant compte de la valeur de l'actif net au 31 décembre 2015. 
La mise à jour mensuelle du présent sommaire est disponible à : www.marquest.ca . Le Fonds ne détient aucune position à découvert. 
Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus et d’autres informations sur le Fonds Energy Series Fund  de Marquest Mutual Funds 

Les tableaux ci-dessous fournissent des informations sur le portefeuille de placements, y compris sur la répartition des placements par 
secteur et les 25 principaux titres détenus par le Fonds, exprimés en pourcentage de la VAN. Le Fonds ne détenait moins de 25 titres à 
la fin de l’année.
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UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Ce rapport contient divers énoncés prospectifs. Ces énoncés sont principalement liés à des évaluations ayant trait à la 
conjoncture économique et à la situation du marché, à la stabilité politique. Ces informations sont inclues dans le présent 
rapport afin d’aider le lecteur à évaluer les nouveaux développements liés aux conditions d’exploitation du Fonds et aux 
événements futurs qui pourraient avoir une incidence sur le rendement du Fonds. Tous les énoncés prospectifs sont fondés 
sur les estimations actuelles de la direction et sur les hypothèses présentement utilisées par celle-ci, lesquelles sont sujettes 
à plusieurs risques et incertitudes. Les énoncés relatifs à la conjoncture économique et à la situation du marché, ainsi qu’à la 
stabilité politique, sont fondés sur des estimations de la direction et sur diverses hypothèses, lesquelles impliquent plusieurs 
facteurs, dont la situation du marché, globalement et pour chaque secteur et région dans lequel le Fonds est investi. Même 
si la direction est d’avis que telles estimations et hypothèses sont raisonnables, en se fondant sur les informations 
présentement à sa disposition, rien ne garantit l’exactitude de ces estimations et hypothèses. Par conséquent, ces énoncés 
prospectifs comprennent habituellement des termes comme « prévoir, croire, prévu ou estimé ». Les événements et 
circonstances peuvent faire en sorte que les résultats effectifs soient substantiellement différents de ceux mentionnés 
expressément ou implicitement dans tels énoncés prospectifs, étant donné les nombreux risques et incertitudes, connus et 
inconnus, y compris, notamment, ceux liés à la conjoncture économique et à la situation du marché, ceux relatifs à la 
stabilité politique, et les autres risques décrits dans le prospectus du Fonds. Dans la plupart des cas, le Fonds et le Gérant 
n’ont aucun contrôle sur ces facteurs. Le Fonds et le Gérant n’assument aucune obligation de mettre à jour l’un ou l’autre 
des énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport. 
 

 

 

 



 

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - RESOURCE FLEX™  SERIES  

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 

 

  

Ce rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière, mais il ne 
contient pas le jeu complet des états financiers annuels du Resource Flex™ Series Fund (le « Fonds ») de Marquest Mutual 
Funds inc. Pour se procurer sans frais le jeu complet des états financiers annuel, il suffit d’en faire la demande en composant 
le 416 777-7350, en écrivant au 161, rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario)  M5J 2S1, ou en se rendant sur le 
site www.marquest.ca ou dans SEDAR au www.sedar.com. 

 
Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec le Fonds par l’une des méthodes précitées pour se procurer un 
exemplaire des politiques et des procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration et de 
l’information trimestrielle sur le portefeuille. 

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS  
 
Objectifs de placement et stratégie 
 
Objectifs de placement 
 
Chercher à optimiser la croissance du capital par des gains en capital, des dividendes et des intérêts à partir d’une vaste 
gamme de titres du secteur des ressources et au sein de paramètres de volatilité raisonnables. 
 
Stratégie de placement 
 
 Gérer activement les répartitions par catégorie d’actifs entre les titres de participation, les titres à revenu fixe et la 

trésorerie. 
 Surpondérer les secteurs et les titres individuels favorables du domaine des ressources tout en réduisant ou éliminant 

l’exposition aux placements défavorables. 
Tirer parti des possibilités grâce à une combinaison variée de titres, y compris des titres de sociétés canadiennes, 
étrangères, à forte et à faible capitalisation, des titres de participation et des titres à revenu fixe. 

 
Risques 
 
Les risques associés à un placement dans ce Fonds sont les mêmes que ceux décrits dans le prospectus. Les modifications 
apportées au Fonds au cours de l’exercice n’ont pas affecté le niveau de risque global du Fonds. Le Fonds peut convenir 
aux investisseurs de moyen terme à long terme qui désirent être exposés au secteur des ressources dans leur portefeuille. 
Les investisseurs qui désirent investir dans ce Fonds doivent être capables d’accepter un niveau de risque élevé. Le 
caractère approprié du placement n’a pas changé depuis les informations communiquées dans le prospectus.  
 
Résultats d'exploitation  
 
Au 31 décembre 2015, la valeur liquidative totale du Fonds était de 176 532 $, ce qui représente une diminution de 45,65 % 
par rapport à la valeur liquidative de 324 832 $ à la fin de l’exercice précédent. Cette variation résulte principalement des 
rachats d’actions (nets) de 78 015 $ et à la perte nette réalisée sur la vente de placements de 92 171 $. Au cours de 
l’exercice, le rendement des actions de série A du Fonds a été de -26,25 %, comparé à un rendement de -22,80 % pour 
l’indice plafonnée des matériaux S&P/TSX et de -24,13 % pour l’indice plafonnée de l’énergie S&P/TSX .   
 
Étant donné le climat d’investissement difficile du secteur des ressources en 2015 et le taux élevé des demandes de rachat, 
une partie importante du Fonds a été investie dans des titres à court terme durant  
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Nouveaux développements 
 
Les préoccupations constantes concernant le ralentissement de la croissance mondiale et la crise du marché du pétrole ont 
freiné la demande pour les actifs à risque à travers le monde.  Bien que la croissance ait ralenti au cours des derniers mois, 
le risque d’une récession est peu probable. Historiquement, des politiques monétaires accommodantes et des taux de 
chômage peu élevés annoncent des marchés et des économies à la hausse, car ils stimulent la confiance et les dépenses 
des consommateurs et des entreprises. De plus, la chute des prix du pétrole représente une réduction de taxe estimée à 
deux milles milliards de dollars pour les consommateurs à travers le monde, ce qui devrait soutenir la croissance 
économique.  
 
Les cours du secteur des mines sont extrêmement bas et sont à des niveaux à partir desquels une reprise du secteur s’est 
amorcée dans le passé. Même si certaines mesures d’évaluation sont une condition préalable à une reprise, elles ne 
garantissent pas un meilleur rendement du marché boursier. Un changement de perception des perspectives fondamentales 
du secteur des ressources est une composante essentielle de toute hausse des cours des actions. Le gestionnaire croit que 
nous sommes à la veille d’un changement de contexte économique, ce qui améliorera les perspectives des secteurs 
cycliques de l’économie.  
 
Le secteur du pétrole et gaz est handicapé par une offre excédentaire de pétrole, une situation qui se poursuivra tant que les 
volumes de production n’auront pas été réduits. L’amélioration de la situation de l’offre de pétrole exigera une intervention à 
la fois politique et économique. À leurs cours actuels, les prix du pétrole ont atteint des niveaux qui sont devenus 
désavantageux pour les producteurs à coût élevé. Les producteurs d’énergie ont réduit considérablement leurs 
investissements de capitaux en Amérique du Nord au cours des deux derniers trimestres. Les volumes de production 
devraient donc diminuer après un certain temps, ce qui devrait permettre de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande de 
pétrole.  
 
Dissolution du Fond 
 
Le gestionnaire a annoncé que le Fonds serait liquidé à compter de la fermeture des bureaux le 24 mars 2016. 
 
Transactions entre personnes liées  
 
Le Gérant du Fonds est chargé de gérer l’ensemble des activités du Fonds, y compris les services des conseillers en 
placements et des gestionnaires de portefeuilles, et ce, en vertu d’une entente de gestion qui se renouvelle 
automatiquement pour des termes additionnels d’un an. L’entente de gestion peut être résiliée si le Gérant fait défaut 
d’exécuter l’une ou l’autre de ses obligations en vertu de l’entente et que les porteurs de parts adoptent, lors d’une 
assemblée convoquée à cette fin, une résolution résiliant l’entente de gestion en conséquence de tel défaut. Les porteurs de 
parts d’un Fonds peuvent également, au moyen d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des porteurs de parts tenue 
au moins 60 jours avant la fin du terme initial, ou de chaque date d’anniversaire de l’entente, décider de ne pas renouveler 
l’entente de gestion, auquel cas l’entente de gestion ne sera pas renouvelée pour un terme additionnel. Le Gérant doit 
donner aux porteurs de parts un avis, au moins 30 jours à l’avance, de son intention de ne pas renouveler  une entente de 
gestion. Les honoraires de gestion sont versés par chaque catégorie selon les taux décrits dans la rubrique « Honoraires de 
gestion » ci-dessous.  
 
Au cours de l’année, un montant de 4 876 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion.  
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Points saillants financiers

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 3,92  5,39  5,13  5,89  8,16  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux 0,05  0,14  0,010  0,10  0,11  

Charges totales (0,57)  (0,41)  (0,27)  (0,38)  (0,21)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice (1,32)  (0,11)  0,00  (1,17)  0,25  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,83  (1,04)  0,47  0,67  (2,37)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2) (1,01)  (1,42)  0,30  (0,74)  (2,22)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 2,89  3,92  5,39  5,11  5,89  

Notes:

*Les actions de série A ont été lancées le 24 décembre 2007.

(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.

Les tableaux suivants contiennent des informations financières importantes sur le Fonds, lesquelles ont été choisies afin 
de vous aider à comprendre la performance financière du Fonds au cours des cinq dernières années et de la période 
intermédiaire la plus récente. Les informations sont tirées des états financiers annuels (vérifiés) et intermédiaires (non 
vérifiés) du Fonds.

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à 
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Resource Flex Séries (Série A/régulière)*

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1) Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« 
NIIF » ou « IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait ses 
états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait les 
justes valeurs de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour les 
positions acheteur et des cours vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se fondant 
sur la directive contenue dans la norme IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, l’actif net 
au début de l’exercice, le 1er janvier 2013, reflète le montant ajusté conformément aux NIIF. 
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Points saillants financiers (suite)

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 4,08  5,50  5,15  5,85  8,02  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux 0,05  0,15  0,12  0,11  0,11  

Charges totales (0,55)  (0,36)  (0,31)  (0,44)  (0,21)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice (1,40)  (0,12)  0,00  (1,34)  0,25  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,88  (1,09)  0,55  0,76  (2,32)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2) (1,02)  (1,42)  0,35  (0,84)  (2,17)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 3,06  4,08  5,50  5,13  5,85  

Notes:

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Resource Flex Séries (Série F)*

*Les actions de série F ont été lancées le 20 juin 2008.

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« 
NIIF » ou « IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait 
ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait 
les justes valeurs de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour les 
positions acheteur et des cours vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se 
fondant sur la directive contenue dans la norme IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, 
l’actif net au début de l’exercice, le 1er janvier 2013, reflète le montant ajusté conformément aux NIIF. 

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à 
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.
(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.
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Points saillants financiers (suite)

Ratios et données supplémentaires

Série A/régulière* 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
  176 $   324 $   501 $   806 $   865 $

Nombre de actions en circulation (1)
 61 028  82 863  92 835  157 210  146 371 

Ratio des frais de gestion (2)
16,03% 7,14% 5,55% 6,30% 2,70%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)
16,03% 7,14% 5,55% 7,30% 2,70%

Ratio des frais de négociation (3)
0,14% 0,55% 0,79% 0,90% 0,50%

Taux de rotation du portefeuille (4)
28,84% 111,55% 46,50% 87,20% 37,30%

Valeur de l’actif net, par action (1)
2,89  $ 3,92  $ 5,39  $ 5,13  $ 5,91  $

Série F** 2015* 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (1)
  306 $   408 $   550 $   515 $ 14 380 $

Nombre de actions en circulation (1)
  100   100   100   100  2 458 

Ratio des frais de gestion (2)
15,47% 5,84 % 4,47% 6,70% 1,60%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)
15,47% 5,84 % 4,47% 8,10% 1,60%

Ratio des frais de négociation (3)
0,14% 0,55 % 0,92% 1,20% 0,50%

Taux de rotation du portefeuille (4)
28,84% 0,00 % 46,50% 87,20% 37,30%

Valeur de l’actif net, par action (1)
3,06  $ 4,08 $  $ 5,50  $ 5,15  $ 5,87  $

Notes:

(4)  Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire du portefeuille du Fonds gère activement ses placements détenus en 
portefeuille. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds a vendu et racheté, une fois durant l’année, l’équivalent de tous ses titres 
détenus en portefeuille. Plus le taux de rotation d’un portefeuille est élevé au cours d’une année, plus les frais de transaction payables par le Fonds durant 
l’année seront élevés, et plus élevées seront les probabilités qu’un investisseur bénéficiera d’un gain en capital imposable durant l’année. Il n’existe pas 
nécessairement de corrélation entre le taux de tation élevé et le rendement d'un Fonds. 
(5)  Dérogations et l'absorption de certains frais associés au Fonds sont à la discrétion du gestionnaire et peut être résilié à tout moment.

(3)  Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et des autres frais liés aux transactions sur les titres en portefeuille, exprimé en 
pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de valeur de l’actif net durant cette période. 

(2) Le ratio des frais de gestion est fondé sur les Charges totales (hors commissions et autres frais lies du portefeuille) pour la période indiquée. Il est 
exprimé en pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de la valeur de l’actif net durant cette periode. 

(1)  Ces informations sont fournies en date du 31 décembre de l’année indiquée.

*Les actions de série A ont été lancées le 24 décembre 2007.

**Les actions de série A ont été lancées le 20 juin 2008.
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Honoraires de gestion et de rendement  
 
Les frais de gestion pour chaque série concernée sont calculés quotidiennement et sont fondés sur la VAN totale de chaque 
catégorie selon le cours de clôture; les totaux quotidiens cumulatifs sont alors versés hebdomadairement. Le Gérant utilise 
ces frais de gestion pour acquitter les frais de courtage et les commissions de suivi aux courtiers inscrits pour le placement 
des parts du Fonds, ainsi que des frais généraux liés à la gestion des placements.  
 

    Exprimé en pourcentage des frais de gestion  

  

Taux maximum 
des frais de 

gestion annuels 
(en %)  

Commissions de suivi 
et frais de courtage  

(en %) 

Services de conseiller 
en valeurs et de 

gestion de portefeuille 
(en %) 

Actions de série A/régulière 2,00 % 22,23 % 77,77 % 

Actions de série F  1,00 % 0,00 % 100,00 % 

 
Le Fonds verse des honoraires de rendement équivalents à 20 % x (rendement en pourcentage de la catégorie moins 
rendement en pourcentage de l’indice repère) x (valeur liquidative moyenne de la catégorie). L’indice repère est un indice 
mixte composé à 50 % de l’indice énergétique plafonné S&P/TSX et à 50 % de l’indice plafonné des matériaux S&P/TSX. 
Une méthodologie axée sur le « point culminant » est utilisée. Se reporter au prospectus simplifié pour tout complément 
d’information. Il n’y a pas d’honoraires de rendement ni d’honoraires d’incitation pour le Fonds. 

 
Rendement Passé 
 
L’information affichée relative au rendement prend pour acquis que toutes les distributions effectuées par le Fonds durant les 
périodes indiquées ont été réinvesties aux fins d’acquérir des actions supplémentaires du Fonds. L’information relative au 
rendement ne tient pas compte des ventes, rachats, distributions ou autres frais facultatifs qui auraient eu pour effet de 
réduire les rendements. Le rendement passé du Fonds ne constitue pas nécessairement une indication de son rendement 
futur. Variations de rendement entre les séries d’actions sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque série. 
 
Rendements en glissement annuel 
 
Le graphique suivant montre le rendement annuel des actions de série A et série F du Fonds au cours de chaque année 
indiquée, et l’évolution du rendement d’une année à l’autre. Le graphique illustre la variation à la hausse ou à la baisse du 
placement, exprimée en pourcentage, et calculée entre la date à laquelle le placement a été effectué, soit le premier jour de 
chaque exercice financier, et le dernier jour du même exercice.  
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Rendement Passé (suite) 
 

Série A  

 

 
*Les actions de série A ont été lancées le 27 Novembre 2007. 
 
 
Série F 
 

 
*Les actions de série F ont été lancées le 27 Novembre 2007. 
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Rendements annuels composés  
 
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des actions de série A et de série F du Fonds à celui d’un 
indice mixte composé de l’indice plafonnée de l’énergie S&P/TSX dans une proportion de 50 % et de l’indice plafonnée des 
matériaux S&P/TSX dans une proportion de 50 %.  
 
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres provenant de plusieurs catégories d’actifs et capitalisations 
boursières différentes, il ne comprend pas les mêmes titres que le et les proportions pondérées et rendements annuels 
composés de l’indice et du Fonds peuvent différer. Pour une discussion plus poussée sur les catégories d’actifs détenues 
par le Fonds et le rendement du Fonds au cours de l’exercice, veuillez consulter la rubrique « Résultats d’exploitation – 
Portefeuille de placements » du rapport de la direction sur le rendement du fonds. Contrairement à l’indice, dans le calcul de 
son rendement, le Fonds doit déduire toutes les dépenses accumulées et tous les frais à payer, ce qui diminue le rendement 
effectif du Fonds par rapport aux rendements des indices de référence, lesquels n’incluent aucun frais ni aucune dépense de 
quelque nature que ce soit. Dans l’ensemble, le Fonds a fait moins bien que l’indice, sauf en ce qui concerne le rendement 
sur la période de « 1 an ». 
 

1 3 5 10 Depuis sa

an ans ans ans création

% % % % %

Série A régulière -26,2 % -18,0 % -18,8 % - -14.2%

S&P/TSX Capped Energy Index -24,1 % -28,1 % -41,7 % - -36,3 %

S&P/TSX Capped Materials Index -22,8 % -48,8 % -62,8 % - -46,6 %

Blended Index 50% S&P/TSX Capped Energy, 
50% S&P/TSX Capped Materials

-23,5 % -38,5 % -52,2 % - -41,5 %

Série F -25,1 % -16,5 % -17,6 % - -13.6%

S&P/TSX Capped Energy Index -24,1 % -28,1 % -41,7 % - -36.3%

S&P/TSX Capped Materials Index -22,8 % -48,8 % -62,8 % - -46.6%

Blended Index 50% S&P/TSX Capped Energy, 
50% S&P/TSX Capped Materials

-23,5 % -38,5 % -52,2 % - -41.5%
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Valeur de l’actif net total:   176 532 $ 

Composition de l'actif
% de l'actif net

du fonds
Trésorerie 59,87%
Pétrole et gaz 18,95%
Autres actifs (passifs) nets 11,69%
Uranium 6,23%
Services pétroliers et gaziers 3,26%

100,00%

Les 25 principaux titres 
% de l'actif net

du fonds
1 Trésorerie 59,87%
2 Fission Uranium Corp. 6,23%
3 Tamarack Valley Energy Ltd. 5,24%
4 Spartan Energy Corp. 4,41%
5 Keyera Corp. 3,26%
6 TransCanada Corp. 3,15%
7 Suncor Energy Inc. 3,11%
8 Whitecap Resources Inc. 3,04%

88,31%

Sommaire des placements détenus en portefeuille 

Les tableaux ci-dessous fournissent des informations sur le portefeuille de placements, y compris sur la répartition des placements par 
secteur et les 25 principaux titres détenus par le Fonds, exprimés en pourcentage de la VAN.Le Fonds ne détenait moins de 25 titres à 
la fin de l’année.

Le portefeuille du Fonds faisant continuellement l'objet de transactions, il se peut que ce sommaire des placements détenus en 
portefeuille ait été modifié. Les pondérations des titres sont calculées en tenant compte de la valeur de l'actif net au 31 décembre 2015. 
La mise à jour mensuelle du présent sommaire est disponible à : www.marquest.ca. Le Fonds ne détient aucune position à découvert. 
Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus et d’autres informations sur le Fonds Resource Flex™  Series Fund  de Marquest 
Mutual Funds inc. en visitant le site Internet de SEDAR à : www.sedar.com.
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UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Ce rapport contient divers énoncés prospectifs. Ces énoncés sont principalement liés à des évaluations ayant trait à la 
conjoncture économique et à la situation du marché, à la stabilité politique, et à l’adoption des normes internationales 
d’information financière. Ces informations sont inclues dans le présent rapport afin d’aider le lecteur à évaluer les nouveaux 
développements liés aux conditions d’exploitation du Fonds et aux événements futurs qui pourraient avoir une incidence sur 
le rendement du Fonds. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations actuelles de la direction et sur les 
hypothèses présentement utilisées par celle-ci, lesquelles sont sujettes à plusieurs risques et incertitudes. Les énoncés 
relatifs à la conjoncture économique et à la situation du marché, ainsi qu’à la stabilité politique, sont fondés sur des 
estimations de la direction et sur diverses hypothèses, lesquelles impliquent plusieurs facteurs, dont la situation du marché, 
globalement et pour chaque secteur et région dans lequel le Fonds est investi. Même si la direction est d’avis que telles 
estimations et hypothèses sont raisonnables, en se fondant sur les informations présentement à sa disposition, rien ne 
garantit l’exactitude de ces estimations et hypothèses. Par conséquent, ces énoncés prospectifs comprennent 
habituellement des termes comme « prévoir, croire, prévu ou estimé ». Les événements et circonstances peuvent faire en 
sorte que les résultats effectifs soient substantiellement différents de ceux mentionnés expressément ou implicitement dans 
tels énoncés prospectifs, étant donné les nombreux risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris, notamment, ceux 
liés à la conjoncture économique et à la situation du marché, ceux relatifs à la stabilité politique, et les autres risques décrits 
dans le prospectus du Fonds. Dans la plupart des cas, le Fonds et le Gérant n’ont aucun contrôle sur ces facteurs. Le Fonds 
et le Gérant n’assument aucune obligation de mettre à jour l’un ou l’autre des énoncés prospectifs contenus dans le présent 
rapport. 
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Ce rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière, mais il ne 
contient pas le jeu complet des états financiers annuels du Explorer Séries Fund (le « Fonds ») de Marquest Mutual Funds 
Inc. Pour se procurer sans frais le jeu complet des états financiers annuels, il suffit d’en faire la demande en composant le 
416 777-7350, en écrivant au 161, rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario)  M5J 2S1, ou en se rendant sur le site 
www.marquest.ca ou dans SEDAR au www.sedar.com. 

Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec le Fonds par l’une des méthodes précitées pour se procurer un 
exemplaire des politiques et des procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration et de 
l’information trimestrielle sur le portefeuille. 

 
RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS  
 
Objectifs de placement et stratégie 
 
Objectifs de placement 
 
L’objectif de placement est la recherche de la croissance à long terme du capital par des placements dans un portefeuille 
diversifié composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes attrayantes du secteur minier, ainsi que 
de sociétés internationales diversifiées du secteur minier qui ont des activités au Canada. Le Fonds a été établi afin de 
permettre aux sociétés en commandite accréditives de réaliser des opérations de roulement avec report d’impôt. 
 
Stratégie de placement 
 
 Analyser les renseignements financiers afin de repérer les sociétés sous-évaluées qui présentent un potentiel élevé. 
 Examiner les cycles économiques et les tendances du secteur des matières premières et en tirer parti. 
 Réaliser une analyse qualitative et des rencontres avec les membres de la direction afin de choisir les placements qui 

présentent le meilleur potentiel de plus-value compte tenu de leurs risques. 
 Surpondérer les secteurs qui présentent un fort potentiel sans toutefois exposer le Fonds à des risques déraisonnables 
    
 
Risques  
 
Les risques associés à un placement dans ce Fonds sont les mêmes que ceux décrits dans le prospectus. Les modifications 
apportées au Fonds au cours de l’exercice n’ont pas affecté le niveau de risque global du Fonds. Le Fonds peut convenir 
aux investisseurs à moyen terme qui désirent être exposés au secteur des ressources dans leur portefeuille. Les 
investisseurs qui désirent investir dans ce Fonds doivent être capables d’accepter un niveau de risque élevé. Le caractère 
approprié du placement n’a pas changé depuis les informations communiquées dans le prospectus.  

Résultats d'exploitation  
 
Au 31 décembre 2015, la valeur liquidative totale du Fonds était de 5 410 397 $, ce qui représente une diminution de 57,22 
% par rapport à la valeur liquidative de 12 647 013 $ à la fin de l’exercice précédent. Cette variation de la valeur liquidative 
résulte principalement de la perte nette réalisée sur la vente de placements de 10 525 910 $ et des rachats d’actions (nets) 
de 1 487 391 $, lesquels ont été partiellement compensés par une variation de la plus-value non réalisée sur les placements 
de 5 687 552 $. Au cours de l’exercice, le rendement des actions de série A du Fonds a été de -47,47 %, comparé à un 
rendement de -22,80 % pour l’indice plafonné des matériaux S&P/TSX.   

Étant donné le climat d’investissement difficile du secteur des ressources en 2015 et le taux élevé des demandes de rachat, 
une partie importante du Fonds a été investie dans des titres à court terme durant tout l’exercice.  
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 Nouveaux développements 
 
Les préoccupations constantes concernant le ralentissement de la croissance mondiale et la crise du marché du pétrole ont 
freiné la demande pour les actifs à risque à travers le monde. Bien que la croissance ait ralenti au cours des derniers mois, 
le risque d’une récession est peu probable. Historiquement, des politiques monétaires accommodantes et des taux de 
chômage peu élevés annoncent des marchés et des économies à la hausse, car ils stimulent la confiance et les dépenses 
des consommateurs et des entreprises. De plus, la chute des prix du pétrole représente une réduction de taxe estimée à 
deux milles milliards de dollars pour les consommateurs à travers le monde, ce qui devrait soutenir la croissance 
économique.  
 
Les cours du secteur des mines sont extrêmement bas et sont à des niveaux à partir desquels une reprise du secteur s’est 
amorcée dans le passé. Même si certaines mesures d’évaluation sont une condition préalable à une reprise, elles ne 
garantissent pas un meilleur rendement du marché boursier. Un changement de perception des perspectives fondamentales 
du secteur minier est une composante essentielle de toute hausse des cours des actions. Le gestionnaire croit que nous 
sommes à la veille d’un changement de contexte économique, ce qui améliorera les perspectives du secteur minier de 
l’économie.  
 
Transactions entre personnes liées  
 
Le Gérant du Fonds est chargé de gérer l’ensemble des activités du Fonds, y compris les services des conseillers en 
placements et des gestionnaires de portefeuilles, et ce, en vertu d’une entente de gestion qui se renouvelle 
automatiquement pour des termes additionnels d’un an. L’entente de gestion peut être résiliée si le Gérant fait défaut 
d’exécuter l’une ou l’autre de ses obligations en vertu de l’entente et que les porteurs de parts adoptent, lors d’une 
assemblée convoquée à cette fin, une résolution résiliant l’entente de gestion en conséquence de tel défaut. Les porteurs de 
parts d’un Fonds peuvent également, au moyen d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des porteurs de parts tenue 
au moins 60 jours avant la fin du terme initial, ou de chaque date d’anniversaire de l’entente, décider de ne pas renouveler 
l’entente de gestion, auquel cas l’entente de gestion ne sera pas renouvelée pour un terme additionnel. Le Gérant doit 
donner aux porteurs de parts un avis, au moins 30 jours à l’avance, de son intention de ne pas renouveler  une entente de 
gestion. Les honoraires de gestion sont versés par chaque catégorie selon les taux décrits dans la rubrique « Honoraires de 
gestion » ci-dessous.  
 
Au cours de l’année, un montant de 185 084 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion.  
 
Le tableau ci-dessous résume l’opération de roulement dans le Fonds pour la période terminée au 31 décembre 2015.

F o nds ayant  pris f in
D ate de la 

fusio n
F o nds pro ro gé Série A ct ifs  nets acquis A ct io ns émises R at io  d’ échange

M arquest M ining 2014 - II SFT LP 5/11/2015 Explorer Series Fund A/de roulement                    3 367 013               6 706 062 166,7345

M arquest M ining Québec 2014 - II SFT LP 5/11/2015 Explorer Series Fund A/de roulement                     7 164 625               14 269 745 128,0717

M arquest  M ining 2014 - I Super Flow Through LP 10/16/2015 Explorer Series Fund A/de roulement 424 072 1 188 543 72,8274

M arquest  M ining Québec 2014 - I Super Flow Through LP 10/16/2015 Explorer Series Fund A/de roulement 1 770 399 4 961 880 116,9979

M arquest  M ining B.C 2014 - I Super Flow Through LP 10/16/2015 Explorer Series Fund A/de roulement 61 858 173 369 45,031

M arquest  M ining Québec 2014 - II Super Flow Through LP 10/16/2015 Explorer Series Fund A/de roulement 463 311 1 298 518 83,7754   
 
Au cours de l’exercice, le Fonds Explorer Series a acheté des titres dans le cadre de distributions pour lesquelles Marquest 
Capital Markets, une division de Marquest Gestion d’actifs Inc., agissait à titre d’intermédiaire ou de mandataire et a reçu les 
honoraires de consultation habituels au montant de 828 551 $, en rapport avec les distributions, résultant de ces achats 
effectués par le Fonds et d’autres tierces-parties sans lien de dépendance. Les achats ont été conclus conformément aux 
instructions permanentes du comité d’examen indépendant du Fonds.  
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Points saillants financiers

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 0,59  0,86  2,01  3,37  7,33  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux - 0,01  0,01  0,02  0,03  

Charges totales (0,04)  (0,05)  (0,07)  (0,14)  (0,24)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice (0,53)  (0,29)  (0,72)  (2,37)  (0,43)  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,28  0,06  (0,32)  0,97  (3,36)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2) (0,29)  (0,27)  (1,10)  (1,50)  (4,00)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 0,31  0,59  0,86  1,94  3,37  

Notes:

Les tableaux suivants contiennent des informations financières importantes sur le Fonds, lesquelles ont été choisies afin de 
vous aider à comprendre la performance financière du Fonds au cours des cinq dernières années et de la période 
intermédiaire la plus récente. Les informations sont tirées des états financiers annuels (vérifiés) et intermédiaires (non 

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« NIIF » 
ou « IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait ses états 
financiers conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait les justes valeurs 
de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour les positions acheteur et 
des cours vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se fondant sur la directive contenue 
dans la norme IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, l’actif net au début de l’exercice, le 1er 
janvier 2013, reflète le montant ajusté conformément aux NIIF. 

*Les actions de Série A roulement ont été lancées le 15 janvier 2005.

(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à 
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Explorer Séries (Série A roulement )*

Actif net du Fonds, par action ($) (1)
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Points saillants financiers (suite)

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 0,63  0,92  2,14  3,60  7,67  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux - 0,01  0,01  0,03  0,03  

Charges totales (0,05)  (0,06)  (0,08)  (0,19)  (0,29)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice (0,56)  (0,33)  (0,79)  (3,37)  (0,52)  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,32  0,14  (0,31)  1,37  (4,12)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2) (0,29)  (0,24)  (1,17)  (2,13)  (4,90)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 0,35  0,63  0,92  2,07  3,60  

Notes:

*Les actions de Série A régulière ont été lancées le 27 novembre 2007.

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Explorer Séries (Série A régulière )*

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« NIIF » 
ou « IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait ses états 
financiers conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait les justes 
valeurs de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour les positions 
acheteur et des cours vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se fondant sur la 
directive contenue dans la norme IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, l’actif net au début 
de l’exercice, le 1er janvier 2013, reflète le montant ajusté conformément aux NIIF. 
(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à 
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.
(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.
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Points saillants financiers (suite)

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 0,55  0,79  1,82  3,02  6,49  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux - 0,01  0,01  0,02  0,02  

Charges totales (0,04)  (0,04)  (0,07)  (0,12)  (0,21)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice (0,57)  (0,28)  (0,75)  (2,00)  (0,37)  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,35  0,07  (0,31)  0,81  (2,91)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2) (0,26)  (0,24)  (1,13)  (1,26)  (3,47)  

Distributions : - - - - - 

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 0,31  0,55  0,79  1,76  3,02  

Notes:

*Les actions de série F ont été lancées le 27 novembre 2007.

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à 
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.

(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« NIIF »
ou « IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait ses états 
financiers conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait les justes valeurs 
de ses placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour les positions acheteur et 
des cours vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se fondant sur la directive contenue 
dans la norme IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, l’actif net au début de l’exercice, le 1er 
janvier 2013, reflète le montant ajusté conformément aux NIIF. 

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Explorer Séries (Série F)*
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Points saillants financiers (suite)

Ratios et données supplémentaires

Série A-roulement * 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
 5 400 $  12 630 $  17 249 $  39 857 $  47 293 $

Nombre de actions en circulation (1)
17 390 822 21 368 364 19 984 646 19 845 614 13 421 660 

Ratio des frais de gestion (2)
6,26% 5,14% 5,44% 3,80% 2,50%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)
6,26% 5,14% 5,44% 4,79% 2,50%

Ratio des frais de négociation (3)
1,32% 1,32% 1,15% 1,00% 2,10%

Taux de rotation du portefeuille (4)
282,70% 176,96% 130,60% 108,70% 225,80%

Valeur de l’actif net, par action (1)
0,31  $ 0,59  $ 0,86  $ 2,01  $ 3,52  $

Série A-régulière** 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
  6 $   16 $   30 $   39 $   13 $

Nombre de actions en circulation (1)  18 153  24 749  32 115  18 347  3 583 

Ratio des frais de gestion (2)
6,02% 5,07% 5,53% 4,30% 2,50%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)
6,02% 5,07% 5,53% 5,58% 2,50%

Ratio des frais de négociation (3)
1,32% 1,32% 1,18% 1,40% 2,40%

Taux de rotation du portefeuille (4) 282,70% 176,96% 130,60% 108,70% 225,80%

Valeur de l’actif net, par action (1)
0,35  $ 0,63  $ 0,92  $ 2,14  $ 3,76  $

Série F*** 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
  4 $   2 $   2 $   1 $   2 $

Nombre de actions en circulation (1)
 14 297  2 950  2 950   592   592 

Ratio des frais de gestion (2)
6,32% 3,98% 5,04% 2,60% 0,20%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)
6,32% 3,98% 5,04% 3,49% 0,20%

Ratio des frais de négociation (3)
1,32% 1,32% 1,43% - -

Taux de rotation du portefeuille (4)
282,70% 176,96% 130,60% 108,70% 225,80%

Valeur de l’actif net, par action (1)
0,31  $ 0,55  $ 0,79  $ 1,82  $ 3,16  $

Notes:

***Les actions de Série F ont été lancées le 27 novembre 2007.

(4)  Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire du portefeuille du Fonds gère activement ses placements détenus en 
portefeuille. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds a vendu et racheté, une fois durant l’année, l’équivalent de tous ses titres 
détenus en portefeuille. Plus le taux de rotation d’un portefeuille est élevé au cours d’une année, plus les frais de transaction payables par le Fonds durant 
l’année seront élevés, et plus élevées seront les probabilités qu’un investisseur bénéficiera d’un gain en capital imposable durant l’année. Il n’existe pas 
nécessairement de corrélation entre le taux de tation élevé et le rendement d'un Fonds. 
(5)  Dérogations et l'absorption de certains frais associés au Fonds sont à la discrétion du gestionnaire et peut être résilié à tout moment.

(3)  Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et des autres frais liés aux transactions sur les titres en portefeuille, exprimé en 
pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de valeur de l’actif net durant cette période. 

(2) Le ratio des frais de gestion est fondé sur les Charges totales (hors commissions et autres frais lies du portefeuille) pour la période indiquée. Il est 
exprimé en pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de la valeur de l’actif net durant cette periode. 

(1)  Ces informations sont fournies en date du 31 décembre de l’année indiquée.

*Les actions de Série A roulement ont été lancées le 15 janvier 2005.

**Les actions de Série A régulière ont été lancées le 27 novembre 2007.
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Honoraires de gestion  
 
Les frais de gestion pour chaque série concernée sont calculés quotidiennement et sont fondés sur la VAN totale de chaque 
catégorie selon le cours de clôture; les totaux quotidiens cumulatifs sont alors versés hebdomadairement. Le Gérant utilise 
ces frais de gestion pour acquitter les frais de courtage et les commissions de suivi aux courtiers inscrits pour le placement 
des parts du Fonds, ainsi que des frais généraux liés à la gestion des placements.  
 

    Exprimé en pourcentage des frais de gestion  

  

Taux maximum 
des frais de 

gestion annuels 
(en %)  

Commissions de suivi 
et frais de courtage  

(en %) 

Services de conseiller 
en valeurs et de 

gestion de portefeuille 
(en %) 

Actions de série A/de roulement 2,00 % 10,43 % 89,57 % 

Actions de série A/régulière 2,00 % 13,59 % 86,41 % 

Actions de série F  1,00 % 0,00 % 100,00 % 

 
 
Il n’y a pas d’honoraires de rendement ni d’honoraires d’incitation pour le Fonds. 
 
Rendement Passé 
 
L’information affichée relative au rendement prend pour acquis que toutes les distributions effectuées par le Fonds durant les 
périodes indiquées ont été réinvesties aux fins d’acquérir des actions supplémentaires du Fonds. L’information relative au 
rendement ne tient pas compte des ventes, rachats, distributions ou autres frais facultatifs qui auraient eu pour effet de 
réduire les rendements. Le rendement passé du Fonds ne constitue pas nécessairement une indication de son rendement 
futur. Variations de rendement entre les séries d’actions sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque série. 
 
Rendements en glissement annuel 
 
Le graphique suivant montre le rendement annuel des actions de série A roulement, série A régulière et série F du Fonds au 
cours de chaque année indiquée, et l’évolution du rendement d’une année à l’autre. Le graphique illustre la variation à la 
hausse ou à la baisse du placement, exprimée en pourcentage, et calculée entre la date à laquelle le placement a été 
effectué, soit le premier jour de chaque exercice financier, et le dernier jour du même exercice.  
 
Série A-roulement  
 

 
*Les parts de série A roulement ont été lancées le 5 janvier 2005. 

7



 

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - EXPLORER SERIES FUND   

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 

 

  

Rendement Passé (suite) 
 
Série A-régulière 
 

 
*Les parts de série A régulière ont été lancées le 27 Novembre 2007. 
 
Série F 
 

 
*Les parts de série F ont été lancées le 27 Novembre 2007. 
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Rendements annuels composés  
 
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des actions de série A/roulement, de série A/régulière et de 
série F du Fonds à celui de l’indice plafonné des matériaux S&P/TSX. L’indice plafonné des matériaux S&P/TSX est un 
indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière modifié, dont la pondération des titres de participation est plafonnée 
à 25 %. Cet indice est constitué d’un ensemble d’actions qui font partie de l’indice composé S&P/TSX. 
 
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres représentant diverses catégories d’actifs et capitalisations 
boursières, il ne comprend pas les mêmes titres que le Fonds et les proportions pondérées et rendements annuels 
composés de l’indice et du Fonds peuvent différer. Pour une discussion plus poussée sur les catégories d’actifs détenues 
par le Fonds et le rendement du Fonds au cours de l’exercice, veuillez consulter la rubrique « Résultats d’exploitation – 
Portefeuille de placements » du rapport de la direction sur le rendement du fonds. Contrairement à l’indice, dans le calcul de 
son rendement, le Fonds doit déduire toutes les dépenses accumulées et tous les frais à payer, ce qui diminue le rendement 
effectif du Fonds par rapport au rendement des indices de référence, lesquels n’incluent aucun frais ni aucune dépense de 
quelque nature que ce soit. Le Fonds a fait moins bien que l’indice plafonné des matériaux S&P/TSX en raison de la faible 
capitalisation boursière des sociétés minières du Fonds par rapport aux sociétés à forte capitalisation représentées dans 
l’indice. De plus, le taux de roulement des titres du Fonds a été considérable en raison des rachats résultant du roulement de 
six sociétés en commandite d’actions accréditives au cours de l’exercice.  
 

1 3 5 10 Depuis sa
an ans ans ans création
% % % % %

Série A roulement -47,5 % -46,7 % -47,2 % -30,1 % -29,6 %
S&P/TSX Capped Materials Index -22,8 % -48,8 % -62,8 % -12,4 % -8,0 %

Série A régulière -45,1 % -46,0 % -46,5 % - -37,1 %
S&P/TSX Capped Materials Index -22,8 % -48,8 % -62,8 % - -46,6 %

Série F -44,2 % -45,2 % -46,0 % - -35,0 %
S&P/TSX Capped Materials Index -22,8 % -48,8 % -62,8 % - -46,6 %  
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Valeur de l’actif net total:  5 410 397 $ 

Composition de l'actif
% de l'actif net

du fonds
Métaux de base 36,40%
Métaux précieux 27,78%
Trésorerie 20,62%
Autres actifs (passifs) nets 13,24%
Pétrole et gaz 1,11%
Énergie 0,85%

100,100%

Les 25 principaux titres 
% de l'actif net

du fonds
1 Trésorerie 20,62%
2 Commerce Resources Corp. 7,010%
3 Balmoral Resouces Ltd. 4,59%
4 Avalon Rare Metals Inc. 3,15%
5 Treasury Metals Inc. 2,92%
6 Harte Gold Corp. 2,74%
7 Nemaska Lithium Inc. 2,72%
8 Glen Eagle Resources Inc. 2,46%
9 Shore Gold Inc. 2,45%
10 Garibaldi Resources Corp. 2,29%
11 Integra Gold Corp. 2,23%
12 Rogue Resources Inc. 2,22%
13 Claude Resources Inc. 2,04%
14 Wesdome Gold Mines Ltd. 2,02%
15 Laramide Resources Ltd. 1,95%
16 Falco Resources Ltd. 1,81%
17 Copper North Mining Corp. 1,75%
18 Carmax Mining Corp. 1,66%
19 Energizer Resources Inc. 1,63%
20 Gold Bullion Development Corp. 1,59%
21 Sandspring Resources Ltd. 1,51%
22 Macdonald Mines Exploration Ltd. 1,32%
23 NexGen Energy Ltd. 1,12%
24 Cartier Iron Corp. 1,10%
25 Goldeye Explorations Ltd. 0,87%

75,86%

Sommaire des placements détenus en portefeuille 

Le portefeuille du Fonds faisant continuellement l'objet de transactions, il se peut que ce sommaire des placements détenus en 
portefeuille ait été modifié. Les pondérations des titres sont calculées en tenant compte de la valeur de l'actif net au 31 décembre 
2015. La mise à jour mensuelle du présent sommaire est disponible à : www.marquest.ca . Le Fonds ne détient aucune position à 
découvert. Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus et d’autres informations sur le Fonds Explorer Series Fund  de Marquest 
Mutual Funds inc. en visitant le site Internet de SEDAR à : www.sedar.com .

Les tableaux ci-dessous fournissent des informations sur le portefeuille de placements, y compris sur la répartition des placements par 
secteur et les 25 principaux titres détenus par le Fonds, exprimés en pourcentage de la VAN. 
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UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Ce rapport contient divers énoncés prospectifs. Ces énoncés sont principalement liés à des évaluations ayant trait à la 
conjoncture économique et à la situation du marché, à la stabilité politique. Ces informations sont inclues dans le présent 
rapport afin d’aider le lecteur à évaluer les nouveaux développements liés aux conditions d’exploitation du Fonds et aux 
événements futurs qui pourraient avoir une incidence sur le rendement du Fonds. Tous les énoncés prospectifs sont fondés 
sur les estimations actuelles de la direction et sur les hypothèses présentement utilisées par celle-ci, lesquelles sont sujettes 
à plusieurs risques et incertitudes. Les énoncés relatifs à la conjoncture économique et à la situation du marché, ainsi qu’à la 
stabilité politique, sont fondés sur des estimations de la direction et sur diverses hypothèses, lesquelles impliquent plusieurs 
facteurs, dont la situation du marché, globalement et pour chaque secteur et région dans lequel le Fonds est investi. Même 
si la direction est d’avis que telles estimations et hypothèses sont raisonnables, en se fondant sur les informations 
présentement à sa disposition, rien ne garantit l’exactitude de ces estimations et hypothèses. Par conséquent, ces énoncés 
prospectifs comprennent habituellement des termes comme « prévoir, croire, prévu ou estimé ». Les événements et 
circonstances peuvent faire en sorte que les résultats effectifs soient substantiellement différents de ceux mentionnés 
expressément ou implicitement dans tels énoncés prospectifs, étant donné les nombreux risques et incertitudes, connus et 
inconnus, y compris, notamment, ceux liés à la conjoncture économique et à la situation du marché, ceux relatifs à la 
stabilité politique, et les autres risques décrits dans le prospectus du Fonds. Dans la plupart des cas, le Fonds et le Gérant 
n’ont aucun contrôle sur ces facteurs. Le Fonds et le Gérant n’assument aucune obligation de mettre à jour l’un ou l’autre 
des énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport. 
 

 

 

 



 

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - FLEX DIVIDEND AND INCOME GROWTH™ SERIES  

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 

 

  

Ce rapport  annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière, mais il ne 
contient pas le jeu complet des états financiers annuels du Flex Dividend and Income GrowthTM Series Fund (le « Fonds ») 
de Marquest Mutual Funds inc. Pour se procurer sans frais le jeu complet des états financiers annuels, il suffit d’en faire la 
demande en composant le 416 777-7350, en écrivant au 161, rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario)  M5J 2S1, 
ou en se rendant sur le site www.marquest.ca ou dans SEDAR au www.sedar.com. 

 
Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec le Fonds par l’une des méthodes précitées pour se procurer un 
exemplaire des politiques et des procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration et de 
l’information trimestrielle sur le portefeuille. 

 
RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS  
 
Objectifs de placement et stratégie 
 
Objectifs de placement 
 
L’objectif de placement fondamental consiste à rechercher une appréciation du capital à long terme en investissant dans des 
titres à rendement élevé, premièrement de sociétés à forte capitalisation, et deuxièmement de sociétés à faible et à 
moyenne capitalisation. On s’attend à ce que 75 % du portefeuille du Fonds soit composé à la fois de placements 
générateurs de dividendes et de placements générateurs de revenus. 
 
Stratégie de placement 
 
Pour la sélection des titres, l’approche fondée sur la valeur est préconisée. Des placements à rendement élevé sont donc 
choisis à l’aide de certaines ou de l’ensemble des stratégies de placement suivantes : 

 Choisir des sociétés qui affichent une croissance supérieure, à long terme, des revenus et du flux de trésorerie par action. 
 Choisir des sociétés qui continuent d’occuper une position de force sur le marché, qui offrent une gestion de qualité et qui 

affichent un solide bilan. 
 Gérer activement les répartitions par catégorie d’actifs entre les titres de participation, les titres à revenu fixe et la 

trésorerie. 
 Surpondérer les secteurs et les titres individuels favorables tout en réduisant ou éliminant l’exposition aux placements 

défavorables. 
 Mettre l’accent sur les secteurs les plus prometteurs grâce à une répartition de l’actif fluide et active ainsi qu’à une 

sélection ciblée des secteurs et des titres. 
 
Risques  
 
Les risques associés à un placement dans ce Fonds sont les mêmes que ceux décrits dans le prospectus. Les modifications 
apportées au Fonds au cours de l’exercice n’ont pas affecté le niveau de risque global du Fonds. Le Fonds peut convenir 
aux investisseurs de moyen à long terme qui désirent un revenu qui est efficace (ou avantageux) au plan fiscal par 
l’entremise d’une exposition au secteur des titres de participation canadiens (y compris des actions de sociétés à petite, à 
moyenne et à forte capitalisations boursières) dans leur portefeuille. Les investisseurs qui désirent investir dans ce Fonds 
doivent être capables d’accepter un niveau de risque moyen. Le caractère approprié du placement n’a pas changé depuis 
les informations communiquées dans le prospectus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



 

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - FLEX DIVIDEND AND INCOME GROWTH™ SERIES  

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 

 

  

Résultats d'exploitation  
 
Au 31 décembre 2015, la valeur liquidative totale du Fonds était de 9 834 402 $, ce qui représente une augmentation de 
1,92 % par rapport à la fin de l’exercice précédent (31 décembre 2014 : 9 649 357 $). Cette variation résulte principalement 
des souscriptions d’actions (nettes) de 243 338 $.   
 
La liquidation des marchés de l’énergie a pesé sur les rendements des marchés de titres de participation en 2015. La 
faiblesse des prix du pétrole a freiné les perspectives de croissance du Canada, alors le pétrole demeure un important 
facteur de productivité et de croissance du pays. L’indice composé S&P/TSX a perdu 8,3 % au cours de l’exercice, alors que 
les secteurs les plus sensibles à l’économie au sein de l’indice ont terminé l’exercice avec des rendements négatifs.   
  
Au cours de l’exercice, les actions de série A/régulière, de série F et de série I du Fonds ont généré, respectivement, des 
rendements de -0,34 %, de 1,32 % et de 2,09 %.   
 
La surperformance du Fonds est principalement attribuable à son exposition relativement faible au secteur des ressources, 
ainsi qu’à ses positions dans des secteurs moins volatils, tels les biens de consommation de base, les services publics, les 
services de télécommunication et les soins de santé. En sus des pondérations sectorielles du Fonds, plusieurs actions ont 
enregistré de fortes hausses de cours après avoir affiché de solides résultats fondamentaux. 
 
Afin de réduire l’exposition du Fonds au Canada, le gestionnaire a augmenté sa participation dans des sociétés canadiennes 
qui généraient des revenus élevés aux É.-U. et/ou à l’étranger au cours de l’exercice, tout en augmentant la pondération des 
titres de participation américains. Le gestionnaire a facilité ce changement en réduisant la part des titres détenus dans les 
secteurs sensibles à l’économie, comme les secteurs des matériaux, de la consommation discrétionnaire, des produits 
industriels et des services financiers.   
 
Nouveaux développements 
 
Le ralentissement de la croissance mondiale et la crise du marché du pétrole ont freiné la demande pour les actifs à risque à 
travers le monde. Bien que la croissance ait ralenti au cours des derniers mois, le risque d’une récession est peu probable. 
Historiquement, des politiques monétaires accommodantes et des taux de chômage peu élevés annoncent des marchés et 
des économies à la hausse, car ils stimulent la confiance et les dépenses des consommateurs et des entreprises. De plus, la 
chute des prix du pétrole représente une réduction de taxe estimée à deux milles milliards de dollars pour les 
consommateurs à travers le monde, ce qui devrait soutenir la croissance économique. L’impact de la faiblesse des prix du 
pétrole s’est fait moins sentir au Canada, car les marchés canadiens sont fortement corrélés au pétrole. D’un point de vue 
technique, les prix du pétrole semblent être sur le point d’atteindre un creux. Bien qu’on ne puisse pas déterminer 
exactement les planchers, à leurs cours actuels, les prix du pétrole ont atteint des niveaux qui sont devenus désavantageux 
pour les producteurs à coût élevé. Les producteurs d’énergie ont réduit considérablement leurs investissements de capitaux 
en Amérique du Nord au cours des deux derniers trimestres. Les volumes de production devraient donc diminuer après un 
certain temps, ce qui devrait permettre de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande de pétrole.  
 
Malgré la récente correction, les évaluations du marché sont toujours à leur plus haut niveau depuis dix ans. L’indice 
composé S&P/TSX se négocie à un ratio cours/bénéfice de vingt, alors que celui de l’indice S&P 500 est de dix-huit. Même 
si les évaluations du marché seront probablement ajustées à la baisse, nous sommes enclins à croire que toutes les actions 
ne suivront pas la même tendance, alors que la valorisation de certaines actions et de certains secteurs est devenue 
attrayante.  
 
Le Fonds était bien positionné à la fin de l’exercice dans les secteurs des biens de consommation de base, des soins de 
santé, des services publics, et des services de télécommunication, et ne détenait qu’une faible proportion de titres cycliques 
par rapport à l’indice composé S&P/TSX. La proportion de 13 % du Fonds en titres à court terme ajoute des liquidités qui 
permettent de participer aux occasions à mesure qu’elles surviennent.  
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Transactions entre personnes liées  
 
Le Gérant du Fonds est chargé de gérer l’ensemble des activités du Fonds, y compris les services des conseillers en 
placements et des gestionnaires de portefeuilles, et ce, en vertu d’une entente de gestion qui se renouvelle 
automatiquement pour des termes additionnels d’un an. L’entente de gestion peut être résiliée si le Gérant fait défaut 
d’exécuter l’une ou l’autre de ses obligations en vertu de l’entente et que les porteurs de parts adoptent, lors d’une 
assemblée convoquée à cette fin, une résolution résiliant l’entente de gestion en conséquence de tel défaut. Les porteurs de 
parts d’un Fonds peuvent également, au moyen d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des porteurs de parts tenue 
au moins 60 jours avant la fin du terme initial, ou de chaque date d’anniversaire de l’entente, décider de ne pas renouveler 
l’entente de gestion, auquel cas l’entente de gestion ne sera pas renouvelée pour un terme additionnel. Le Gérant doit 
donner aux porteurs de parts et au fiduciaire un avis, au moins 30 jours à l’avance, de son intention de ne pas renouveler  
une entente de gestion. Les honoraires de gestion sont versés par chaque catégorie selon les taux décrits dans la rubrique « 
Honoraires de gestion » ci-dessous.  
 
Au cours de l’année, un montant de 188 490 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion.  
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Points saillants financiers

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 13,85  14,08  12,82  12,57  13,23  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux 0,35  0,41  0,47  0,47  0,55  

Charges totales (1,02)  (1,00)  (0,53)  (0,55)  (0,36)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice 0,17  1,80  0,30  (0,22)  (0,42)  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,32  (1,41)  0,93  0,44  (0,49)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2)

(0,18)  (0,20)  1,17  0,26  (0,72)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 13,80  13,85  14,08  12,80  12,57  

Notes:

*Les actions de série A ont été lancées le 19 mai 2009.

(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à l’exploitation est fondée sur la 
moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Flex Dividend Income and Growth Séries (Série A/régulière )*

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Ces informations sont tirées des états financiers annuels vérifiés du Fonds. L’actif net, par part, présentée dans les états financiers diffère de l’actif net calculée afin d’établir la valeur 
du Fonds. Cette différence est expliquée dans les notes afférents aux états financiers.  Conformément aux lois sur les valeurs mobilières et aux pratiques de l’industrie, la Société 
utilise les cours de clôture publiés afin de déterminer la valeur de l’actif net. Toutefois, aux fins du calcul de l’actif net par part, la Société est tenue d’utiliser les cours acheteur (des 
placements détenus) et les cours vendeur (des placements vendus à découvert) pour établir la juste valeur des placements en vertu des PCGR.

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - 
FLEX DIVIDEND AND INCOME GROWTH ™ SERIES FUND

Les tableaux suivants contiennent des informations financières importantes sur le Fonds, lesquelles ont été choisies afin de vous aider à 
comprendre la performance financière du Fonds au cours des cinq dernières années. Les informations sont tirées des états financiers annuels 
(vérifiés).
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Points saillants financiers (suite)

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 12,83  12,89  11,61  11,28  11,73  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux 0,30  0,38  0,75  0,69  0,29  

Charges totales (0,76)  (0,77)  (0,84)  (0,81)  (0,19)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice 0,08  1,60  0,47  (0,32)  (0,22)  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,57  (1,39)  1,50  0,66  (0,25)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2)

0,19  (0,18)  1,88  0,39  (0,37)  

Distributions : - - - - - 

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 13,00  12,83  12,89  11,60  11,28  

Notes:

(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.

*Les actions de série F ont été lancées le 13 novembre 2009.

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Flex Dividend Income and Growth Séries (Série F )*

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Ces informations sont tirées des états financiers annuels vérifiés du Fonds. L’actif net, par part, présentée dans les états financiers diffère de l’actif net calculée afin d’établir la valeur 
du Fonds. Cette différence est expliquée dans les notes afférents aux états financiers.  Conformément aux lois sur les valeurs mobilières et aux pratiques de l’industrie, la Société utilise 
les cours de clôture publiés afin de déterminer la valeur de l’actif net. Toutefois, aux fins du calcul de l’actif net par part, la Société est tenue d’utiliser les cours acheteur (des 
placements détenus) et les cours vendeur (des placements vendus à découvert) pour établir la juste valeur des placements en vertu des PCGR.

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à l’exploitation est fondée sur la 
moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - 
FLEX DIVIDEND AND INCOME GROWTH ™ SERIES FUND
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Points saillants financiers (suite)

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période (2) 15,59  15,49  13,80  13,25  13,65  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux 0,37  0,46  0,64  0,95  0,29  

Charges totales (0,86)  (0,75)  (0,72)  (1,11)  (0,19)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice 0,11  1,98  0,40  (0,44)  (0,22)  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,71  (1,59)  1,27  0,90  (0,26)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2)

0,33  0,10  1,59  0,53  (0,38)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 15,92  15,59  15,49  13,78  13,25  

Notes:

(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.

*Les actions de série I ont été lancées le 28 octobre 2008.

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Flex Dividend Income and Growth Séries (Série I )*

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Ces informations sont tirées des états financiers annuels vérifiés du Fonds. L’actif net, par part, présentée dans les états financiers diffère de l’actif net calculée afin d’établir la valeur 
du Fonds. Cette différence est expliquée dans les notes afférents aux états financiers.  Conformément aux lois sur les valeurs mobilières et aux pratiques de l’industrie, la Société utilise 
les cours de clôture publiés afin de déterminer la valeur de l’actif net. Toutefois, aux fins du calcul de l’actif net par part, la Société est tenue d’utiliser les cours acheteur (des placements 
détenus) et les cours vendeur (des placements vendus à découvert) pour établir la juste valeur des placements en vertu des PCGR.

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à l’exploitation est fondée sur la 
moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - 
FLEX DIVIDEND AND INCOME GROWTH ™ SERIES FUND
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Points saillants financiers (suite)

Ratios et données supplémentaires

Série A/régulière* 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)  7 374 $  7 200 $  7 595 $  10 897 $  11 881 $

Nombre de actions en circulation (1)  534 273  519 896  539 535  849 931  942 996 

Ratio des frais de gestion (2) 6,51% 6,30% 4,32% 3,80% 2,40%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5) 6,51% 6,30% 4,32% 4,78% 2,40%

Ratio des frais de négociation (3) 0,21% 0,56% 1,12% 0,50% 0,40%

Taux de rotation du portefeuille (4) 167,18% 163,24% 168,56% 66,10% 42,10%

Valeur de l’actif net, par actiont (1)
13,80  $ 13,85  $ 14,07  $ 12,82  $ 12,60  $

Série F** 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)  2 380 $  2 371 $  2 144 $   184 $   214 $

Nombre de actions en circulation (1)  183 172  184 864  166 301  15 804  18 972 

Ratio des frais de gestion (2) 5,16% 5,19% 4,66% 3,50% 1,30%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5) 5,16% 5,19% 4,66% 4,93% 1,30%

Ratio des frais de négociation (3)
0,21% 0,56% 1,96% 0,80% 0,20%

Taux de rotation du portefeuille (4) 167,18% 163,24% 168,56% 66,10% 42,10%

Valeur de l’actif net, par action (1)
13,00  $ 12,83  $ 12,88  $ 11,61  $ 11,29  $

Série I*** 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)   80 $   78 $   77 $   83 $   80 $

Nombre de actions en circulation (1)  5 000  5 000  5 000  6 000  6 000 

Ratio des frais de gestion (2) 4,79% 4,06% 2,55% 2,70% 0,10%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5) 4,79% 4,06% 2,55% 4,36% 0,10%

Ratio des frais de négociation (3) 0,21% 0,56% 1,40% 0,90% 0,20%

Taux de rotation du portefeuille (4) 167,18% 163,24% 168,56% 66,10% 42,10%

Valeur de l’actif net, par action (1)
15,92  $ 15,59  $ 15,48  $ 13,80  $ 13,27  $

Notes:

***Les actions de série I ont été lancées le 28 octobre 2008.

(4)  Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire du portefeuille du Fonds gère activement ses placements détenus en portefeuille. Un taux de rotation 
du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds a vendu et racheté, une fois durant l’année, l’équivalent de tous ses titres détenus en portefeuille. Plus le taux de rotation d’un portefeuille 
est élevé au cours d’une année, plus les frais de transaction payables par le Fonds durant l’année seront élevés, et plus élevées seront les probabilités qu’un investisseur bénéficiera 
d’un gain en capital imposable durant l’année. Il n’existe pas nécessairement de corrélation entre le taux de tation élevé et le rendement d'un Fonds. 
(5)  Dérogations et l'absorption de certains frais associés au Fonds sont à la discrétion du gestionnaire et peut être résilié à tout moment.

(3)  Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et des autres frais liés aux transactions sur les titres en portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la 
moyenne quotidienne de valeur de l’actif net durant cette période. 

(1)  Ces informations sont fournies en date du 31 décembre de l’année indiquée.

*Les actions de série A ont été lancées le 24 juin 2003.

**Les actions de série F ont été lancées le 13 novembre 2009.

(2) Le ratio des frais de gestion est fondé sur les Charges totales (hors commissions et autres frais lies du portefeuille) pour la période indiquée. Il est exprimé en pourcentage annualisé 
de la moyenne quotidienne de la valeur de l’actif net durant cette periode. 

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - 
FLEX DIVIDEND AND INCOME GROWTH ™ SERIES FUND
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Honoraires de gestion et de rendement  
 
Les frais de gestion pour chaque série concernée sont calculés quotidiennement et sont fondés sur la VAN totale de chaque 
catégorie selon le cours de clôture; les totaux quotidiens cumulatifs sont alors versés hebdomadairement. Le Gérant utilise 
ces frais de gestion pour acquitter les frais de courtage et les commissions de suivi aux courtiers inscrits pour le placement 
des parts du Fonds, ainsi que des frais généraux liés à la gestion des placements.  
 

    Exprimé en pourcentage des frais de gestion  

  

Taux maximum 
des frais de 

gestion annuels 
(en %)  

Commissions de suivi 
et frais de courtage  

(en %) 

Services de conseiller 
en valeurs et de 

gestion de portefeuille 
(en %) 

Actions de série A/régulière 2,00 % 21,07 % 78,93 % 

Actions de série F  1,00 % 0,00 % 100,00 % 

Actions de série I Negotiated 0,00 % 100,00 % 

 
Le Fonds verse des honoraires de rendement équivalents à 20 % x (rendement en pourcentage de la catégorie moins 
rendement en pourcentage de l’indice repère) x (valeur liquidative moyenne de la catégorie). L’indice repère correspond à 
5 % du taux des bons du Trésor du Canada à 60 jours, à 10 % de l’indice des actions privilégiées BMO Nesbitt Burns, à 
10 % de l’indice des services publics S&P/TSX, à 15 % de l’indice des fiducies de revenu S&P/TSX, à 20 % de l’indice 
plafonné de la finance S&P/TSX et à 40 % de l’indice S&P/TSX 60. Se reporter au prospectus simplifié pour tout 
complément d’information. Il n’y a pas d’honoraires de rendement ni d’honoraires d’incitation pour le Fonds. 
 

Rendement Passé 
 
L’information affichée relative au rendement prend pour acquis que toutes les distributions effectuées par le Fonds durant les 
périodes indiquées ont été réinvesties aux fins d’acquérir des actions supplémentaires du Fonds. L’information relative au 
rendement ne tient pas compte des ventes, rachats, distributions ou autres frais facultatifs qui auraient eu pour effet de 
réduire les rendements. Le rendement passé du Fonds ne constitue pas nécessairement une indication de son rendement 
futur. Variations de rendement entre les séries d’actions sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque série. 
 
Rendements en glissement annuel 
 
Le graphique suivant montre le rendement annuel des actions de série A, série F et série I du Fonds au cours de chaque 
année indiquée, et l’évolution du rendement d’une année à l’autre. Le graphique illustre la variation à la hausse ou à la 
baisse du placement, exprimée en pourcentage, et calculée entre la date à laquelle le placement a été effectué, soit le 
premier jour de chaque exercice financier, et le dernier jour du même exercice.  
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Rendement Passé (suite) 
 

Série A  

 

 
*Les parts de série A ont été lancées le 1 Decembre 2008. 
 

Série F 

 
*Les parts de série F ont été lancées le 1 Decembre 2008. 
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Rendement Passé (suite) 

 

Série I 

 
*Les parts de série I ont été lancées le 1 décembre 2008. 
 
 
Rendements annuels composés  
 
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des actions de série A/régulière, de série F et de série I du 
Fonds à celui de l’indice composé de rendement global S&P/TSX. L’indice est composé de secteurs, d’industries et de sous-
industries de l’indice composé S&P/TSX et d’un indice mixte qui est composé : de 5 % en bons du Trésor canadien à 60 
jours, de l’indice des actions privilégiées BMO dans une proportion de 10 %, de l’indice des services publics S&P/TSX dans 
une proportion de 10 %, de l’indice des fiducies de revenu S&P/TSX dans une proportion de 15 %, de l’indice plafonné de la 
finance S&P/TSX dans une proportion de 20 %, et de l’indice S&P/TSX 60 dans une proportion de 40 %. L’indice composé 
de rendement global S&P/TSX est un indice de rendement global pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé 
d’actions de l’indice S&P/TSX Completion. Il est calculé en dollars canadiens et comprend les cours d’actions (de titres de 
participation) de sociétés à petite et moyenne capitalisation. Il englobe un large éventail de secteurs de l’économie et est un 
indice de référence qui est conçu pour mesurer le rendement du marché des titres de participation dans les marchés 
canadiens. Aux fins du rendement, l’indice suppose que tous les dividendes ont été réinvestis.  
 
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres provenant de plusieurs catégories d’actifs et capitalisations 
boursières différentes, il ne comprend pas les mêmes titres que le Fonds et les proportions pondérées et rendements 
annuels composés de l’indice et du Fonds peuvent différer. Pour une discussion plus poussée sur les catégories d’actifs 
détenues par le Fonds et le rendement du Fonds au cours de l’exercice, veuillez consulter la rubrique « Résultats 
d’exploitation – Portefeuille de placements » du rapport de la direction sur le rendement du fonds. Contrairement aux indices, 
dans le calcul de son rendement, le Fonds doit déduire toutes les dépenses accumulées et tous les frais à payer, ce qui 
diminue le rendement effectif du Fonds par rapport aux rendements des indices de référence, lesquels n’incluent aucun frais 
ni aucune dépense de quelque nature que ce soit. Dans l’ensemble, le Fonds a fait moins bien que l’indice, sauf en ce qui 
concerne le rendement sur la période de « 1 an ». 
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Rendements annuels composés (suite)  
 

1 3 5 10 Depuis sa

an ans ans ans création

% % % % %

Série A régulière -0,3 % 2,3 % 0,8 % - 4,7 %

S&P/TSX Composite TR -8,3 % 14,5 % 12,1 % - 23,9 %

Blended index -13,8 % -13,0 % -5,6 % - 12,5 %

Série F 1,3 % 3,6 % 2,0 % - 3,8 %

S&P/TSX Composite TR -8,3 % 14,5 % 12,1 % - 23,9 %

Blended index -13,8 % -13,0 % -5,6 % - 12,5 %

Série I 2,1 % 4,7 % 3,1 % - 8,5 %

S&P/TSX Composite TR -8,3 % 14,5 % 12,1 % - 23,9 %

Blended index -13,8 % -13,0 % -5,6 % - 12,5 % 
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Valeur de l’actif net total:  9 834 402 $ 

Composition de l'actif
% de l'actif net

du fonds
Énergie 13,35%
Trésorerie 13,21%
Services financiers 11,77%
Consommation courante 10,60%
Produits industriels 10,46%
Consommation discrétionnaire 10,17%
Soins de santé 8,29%
Technologies de l'information 7,26%
Autres actifs (passifs) nets 5,56%
Services de télécommunication 4,10%
Services publics 3,82%
Matériaux 1,41%

100,00%

Les 25 principaux titres 
% de l'actif net

du fonds
1 Trésorerie 13,21%
2 Concordia Healthcare Corp. 4,55%
3 Uni-Select Inc. 3,83%
4 Johnson & Johnson 3,74%
5 Parkland Fuel Corp. 3,74%
6 McGraw Hill Financial Inc. 3,20%
7 Boyd Group Income Fund 3,17%
8 Valero Energy Corp. 3,14%
9 Wal-Mart Stores Inc. 3,13%
10 Kinder Morgan Inc. 3,10%
11 Manulife Financial Corp. 2,99%
12 Ingredion Inc. 2,87%
13 Gildan Activewear Inc. 2,82%
14 Manitoba Telecom Services Inc. 2,79%
15 New Flyer Industries Inc. 2,78%
16 Alphabet Inc., Class A 2,67%
17 Boralex Inc. 2,64%
18 Clearwater Seafoods Inc. 2,52%
19 WSP Global Inc. 2,38%
20 CAE Inc. 2,14%
21 AGT Food & Ingredients Inc. 2,08%
22 Citigroup Inc. 2,05%
23 Absolute Software Corp. 2,05%
24 Cenovus Energy Inc. 1,95%
25 Western Digital Corp. 1,87%

81,41%

Sommaire des placements détenus en portefeuille 

Les tableaux ci-dessous fournissent des informations sur le portefeuille de placements, y compris sur la répartition des placements par 
secteur et les 25 principaux titres détenus par le Fonds, exprimés en pourcentage de la VAN. 

Le portefeuille du Fonds faisant continuellement l'objet de transactions, il se peut que ce sommaire des placements détenus en 
portefeuille ait été modifié. Les pondérations des titres sont calculées en tenant compte de la valeur de l'actif net au 31 décembre 
2015. La mise à jour mensuelle du présent sommaire est disponible à : www.marquest.ca . Le Fonds ne détient aucune position à 
découvert. Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus et d’autres informations sur le Fonds Flex Dividend and Income 
Growth™ Series Fund de Marquest Mutual Funds inc. en visitant le site Internet de SEDAR à : www.sedar.com .

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - 
FLEX DIVIDEND AND INCOME GROWTH ™ SERIES FUND
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UN MOT SUR LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Ce rapport contient divers énoncés prospectifs. Ces énoncés sont principalement liés à des évaluations ayant trait à la 
conjoncture économique et à la situation du marché, à la stabilité politique. Ces informations sont inclues dans le présent 
rapport afin d’aider le lecteur à évaluer les nouveaux développements liés aux conditions d’exploitation du Fonds et aux 
événements futurs qui pourraient avoir une incidence sur le rendement du Fonds. Tous les énoncés prospectifs sont fondés 
sur les estimations actuelles de la direction et sur les hypothèses présentement utilisées par celle-ci, lesquelles sont sujettes 
à plusieurs risques et incertitudes. Les énoncés relatifs à la conjoncture économique et à la situation du marché, ainsi qu’à la 
stabilité politique, sont fondés sur des estimations de la direction et sur diverses hypothèses, lesquelles impliquent plusieurs 
facteurs, dont la situation du marché, globalement et pour chaque secteur et région dans lequel le Fonds est investi. Même 
si la direction est d’avis que telles estimations et hypothèses sont raisonnables, en se fondant sur les informations 
présentement à sa disposition, rien ne garantit l’exactitude de ces estimations et hypothèses. Par conséquent, ces énoncés 
prospectifs comprennent habituellement des termes comme « prévoir, croire, prévu ou estimé ». Les événements et 
circonstances peuvent faire en sorte que les résultats effectifs soient substantiellement différents de ceux mentionnés 
expressément ou implicitement dans tels énoncés prospectifs, étant donné les nombreux risques et incertitudes, connus et 
inconnus, y compris, notamment, ceux liés à la conjoncture économique et à la situation du marché, ceux relatifs à la 
stabilité politique, et les autres risques décrits dans le prospectus du Fonds. Dans la plupart des cas, le Fonds et le Gérant 
n’ont aucun contrôle sur ces facteurs. Le Fonds et le Gérant n’assument aucune obligation de mettre à jour l’un ou l’autre 
des énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport. 
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Ce rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière, mais il ne 
contient pas le jeu complet des états financiers annuel du Canadian FlexTM Series Fund (le « Fonds ») de Marquest Mutual 
Funds inc. Pour se procurer sans frais le jeu complet des états financiers  annuel, il suffit d’en faire la demande en 
composant le 416 777-7350, en écrivant au 161, rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario)  M5J 2S1, ou en se 
rendant sur le site www.marquest.ca ou dans SEDAR au www.sedar.com. 

 
Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec le Fonds par l’une des méthodes précitées pour se procurer un 
exemplaire des politiques et des procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration et de 
l’information trimestrielle sur le portefeuille. 

 
RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS  
  
Objectifs de placement et stratégie 
 
Objectifs de placement 
 
Chercher à optimiser la croissance du capital par des gains en capital, des dividendes et des intérêts à partir d’une vaste 
gamme de titres et au sein de paramètres de volatilité raisonnables. 
 
Stratégie de placement 
 
 Gérer activement les répartitions par catégorie d’actifs entre les titres de participation, les titres à revenu fixe et la 

trésorerie. 
 Surpondérer les secteurs et les titres individuels favorables tout en réduisant ou éliminant l’exposition aux placements 

défavorables. 
 Tirer parti des possibilités grâce à une combinaison variée de titres, y compris des titres de sociétés canadiennes, 

étrangères, à forte et à faible capitalisation, des titres de participation et des titres à revenu fixe. 
Choisir les meilleures occasions grâce à une répartition de l’actif fluide et active ainsi qu’une sélection ciblée des secteurs 
d’activité et des titres. 

 
Risques  
 
Les risques associés à un placement dans ce Fonds sont les mêmes que ceux décrits dans le prospectus. Les modifications 
apportées au Fonds au cours de l’exercice n’ont pas affecté le niveau de risque global du Fonds. Le Fonds peut convenir 
aux investisseurs de moyen à long terme qui désirent être exposés au secteur des titres de participation canadiens et autres 
que canadiens dans leur portefeuille. Les investisseurs qui désirent investir dans ce Fonds doivent être capables d’accepter 
un niveau de risque moyen. Le caractère approprié du placement n’a pas changé depuis les informations communiquées 
dans le prospectus.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



 

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - CANADIAN FLEX™ SERIES FUND    

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 

 

  

Résultats d'exploitation  
 
Au 31 décembre 2015, la valeur liquidative totale du Fonds était de 583 706 $, ce qui représente une diminution de 42,70 % 
par rapport à la fin de l’exercice précédent (31 décembre 2014 : 1 018 718 $). Cette variation résulte principalement des 
rachats d’actions (nets) de 439 853 $.   
 
La liquidation des marchés de l’énergie a pesé sur les rendements des marchés de titres de participation canadiens en 2015. 
La faiblesse des prix du pétrole a freiné les perspectives de croissance du Canada, alors que le pétrole demeure un 
important facteur de productivité et de croissance du pays. L’indice composé S&P/TSX a perdu 8,3 % au cours de l’exercice, 
alors que les secteurs les plus sensibles à l’économie au sein de l’indice ont terminé l’exercice avec des rendements 
négatifs. Au cours de l’exercice, les actions de série A, de la série avec frais d’acquisition réduits/FAR et de série I du Fonds 
ont généré, respectivement, des rendements de -4,81 %, de -4,69 % et de -2,60 %. 
 
Le Fonds a été protégé par sa faible exposition au secteur des ressources et ses positions dans des secteurs moins volatils, 
tels que les biens de consommation de base, les services publics, les services de télécommunication et les soins de santé. 
La forte hausse des cours de plusieurs actions possédant de solides données fondamentales a eu un effet positif sur le 
rendement du Fonds.     
 
Le Fonds a enregistré d’importantes sorties de fonds au cours de l’exercice et le portefeuille a été rééquilibré pour financer 
les rachats. Afin de réduire l’exposition du Fonds au Canada, le gestionnaire a augmenté sa participation dans des sociétés 
canadiennes ayant une forte exposition aux É.-U. et/ou à l’étranger au cours de l’exercice, tout en augmentant la 
pondération des titres de participation américains. Le gestionnaire a facilité ce changement en réduisant la part des titres 
détenus dans les secteurs sensibles à l’économie, comme les secteurs des matériaux, de la consommation discrétionnaire, 
des produits industriels et des services financiers.   
 

 
Nouveaux développements 
 
Le ralentissement de la croissance mondiale et la crise du marché du pétrole ont freiné la demande pour les actifs à risque à 
travers le monde. Bien que la croissance ait ralenti au cours des derniers mois, le risque d’une récession est peu probable. 
Historiquement, des politiques monétaires accommodantes et des taux de chômage peu élevés annoncent des marchés et 
des économies à la hausse, car ils stimulent la confiance et les dépenses des consommateurs et des entreprises. De plus, la 
chute des prix du pétrole représente une réduction de taxe estimée à deux milles milliards de dollars pour les 
consommateurs à travers le monde, ce qui devrait soutenir la croissance économique. L’impact de la faiblesse des prix du 
pétrole s’est fait moins sentir au Canada, car les marchés canadiens sont fortement corrélés au pétrole. D’un point de vue 
technique, les prix du pétrole semblent être sur le point d’atteindre un creux. Bien qu’on ne puisse pas déterminer 
exactement les planchers, à leurs cours actuels, les prix du pétrole ont atteint des niveaux qui sont devenus désavantageux 
pour les projets à coût élevé. Les producteurs d’énergie ont réduit considérablement leurs investissements de capitaux en 
Amérique du Nord au cours des deux derniers trimestres. Les volumes de production devraient donc diminuer après un 
certain temps, ce qui devrait permettre de rétablir l’équilibre entre l’offre et la demande de pétrole.  
 
Malgré la récente correction, les évaluations du marché sont toujours à leur plus haut niveau depuis dix ans. L’indice 
composé S&P/TSX se négocie à un ratio cours/bénéfice de vingt, alors que celui de l’indice S&P 500 est de dix-huit. Même 
si les évaluations du marché seront probablement ajustées à la baisse, nous sommes enclins à croire que toutes les actions 
ne suivront pas la même tendance, alors que la valorisation de certaines actions et de certains secteurs est devenue 
attrayante. Le Fonds a terminé l’exercice avec des positions importantes dans les secteurs des biens de consommation de 
base, des soins de santé et des services de télécommunication, et détenait une proportion relativement modeste d’actions 
cycliques comparativement à l’indice composé S&P/TSX. 
 
Dissolution du Fond 
 
Le gestionnaire a annoncé que le Fonds serait liquidé à compter de la fermeture des bureaux le 24 mars 2016. 
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Transactions entre personnes liées  
 
Le Gérant du Fonds est chargé de gérer l’ensemble des activités du Fonds, y compris les services des conseillers en 
placements et des gestionnaires de portefeuilles, et ce, en vertu d’une entente de gestion qui se renouvelle 
automatiquement pour des termes additionnels d’un an. L’entente de gestion peut être résiliée si le Gérant fait défaut 
d’exécuter l’une ou l’autre de ses obligations en vertu de l’entente et que les porteurs de parts adoptent, lors d’une 
assemblée convoquée à cette fin, une résolution résiliant l’entente de gestion en conséquence de tel défaut. Les porteurs de 
parts d’un Fonds peuvent également, au moyen d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des porteurs de parts tenue 
au moins 60 jours avant la fin du terme initial, ou de chaque date d’anniversaire de l’entente, décider de ne pas renouveler 
l’entente de gestion, auquel cas l’entente de gestion ne sera pas renouvelée pour un terme additionnel. Le Gérant doit 
donner aux porteurs de parts un avis, au moins 30 jours à l’avance, de son intention de ne pas renouveler  une entente de 
gestion. Les honoraires de gestion sont versés par chaque catégorie selon les taux décrits dans la rubrique « Honoraires de 
gestion » ci-dessous.  
 
Au cours de l’année, un montant de 16 171 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion.  
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Points saillants financiers

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période  (2) 8,04  8,62  7,64  7,53  8,84  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux 0,12  0,15  0,19  0,18  0,21  

Charges totales (0,86)  (0,74)  (0,37)  (0,37)  (0,23)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice 0,96  1,35  (0,03)  0,26  0,71  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice (0,14)  (1,21)  1,13  0,01  (2,77)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation  (2) 0,08  (0,45)  0,91  0,15  (1,28)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 7,65  8,04  8,62  7,62  7,53  

Notes:

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à 
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Canadian Flex Séries (Série A/régulière )*

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« NIIF » ou « 
IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait ses états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait les justes valeurs de ses 
placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour les positions acheteur et des cours 
vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se fondant sur la directive contenue dans la norme 
IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, l’actif net au début de l’exercice, le 1er janvier 2013, reflète 
le montant ajusté conformément aux NIIF. 

Les tableaux suivants contiennent des informations financières importantes sur le Fonds, lesquelles ont été choisies afin de vous 
aider à comprendre la performance financière du Fonds au cours des cinq dernières années. Les informations sont tirées des 
états financiers annuels (vérifiés) du Fonds.

*Les actions de série A ont été lancées le 24 décembre 2007.

(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.
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Points saillants financiers (suite)

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période  (2) 8,39  8,94  7,87  7,71  9,01  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux 0,09  0,16  0,18  0,37  0,20  

Charges totales (0,68)  (0,71)  (0,35)  (0,76)  (0,23)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice 0,76  1,36  (0,03)  0,53  0,43  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,05  (1,39)  1,05  0,03  (1,67)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation  (2) 0,22  (0,58)  0,85  0,30  (1,27)  

Distributions : - - - - - 

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 7,99  8,39  8,94  7,86  7,71  

Notes:

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Canadian Flex Séries (Série frais réduits/FAR )*

*Les actions de Série Low load DSC ont été lancées le 8 janvier 2008.

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« NIIF » ou « 
IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait ses états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait les justes valeurs de ses 
placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour les positions acheteur et des cours 
vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se fondant sur la directive contenue dans la norme 
IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, l’actif net au début de l’exercice, le 1er janvier 2013, reflète 
le montant ajusté conformément aux NIIF. 

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à 
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.

(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.
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Points saillants financiers (suite)

2015* 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période  (2) 8,09  8,57  7,51  7,32  8,50  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux - 0,16  0,33  0,09  0,18  

Charges totales (0,02)  (0,77)  (0,65)  (0,20)  (0,21)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice - 2,77  (0,05)  0,14  0,38  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice 0,34  (1,61)  2,00  0,01  (1,50)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation  (2) 0,32  0,55  1,63  0,08  (1,14)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée - 8,09  8,57  7,50  7,32  

Notes:

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Canadian Flex Séries (Série F )*

*Les actions de série F ont été lancées le 20 juin 2008.

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« NIIF » ou « 
IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait ses états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait les justes valeurs de ses 
placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour les positions acheteur et des cours 
vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se fondant sur la directive contenue dans la norme 
IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, l’actif net au début de l’exercice, le 1er janvier 2013, reflète le 
montant ajusté conformément aux NIIF. 

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à 
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.
(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.
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Points saillants financiers (suite)

2015 2014 2013 2012 2011

Actif net, au début de la période  (2) 9,26  9,71  8,41  8,10  9,31  

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :

Revenus totaux 0,15  0,17  0,27  0,35  0,19  

Charges totales (0,90)  (0,60)  (0,54)  (0,73)  (0,22)  

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice 1,19  1,31  (0,04)  0,51  0,40  

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice (0,68)  (1,33)  1,61  0,02  (1,58)  

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation  (2) (0,24)  (0,45)  1,30  0,29  (1,20)  

Distributions :

Sur le revenu (dividendes non compris) - - - - - 

Sur les dividendes - - - - - 

Sur les gains en capital - - - - - 

Remboursement du capital - - - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - - - - 

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée 9,02  9,26  9,71  8,40  8,10  

Notes:

Fonds communs de placement Marquest Inc.- Canadian Flex Séries (Série I )*

*Les actions de série I ont été lancées le 22 août 2007.

Actif net du Fonds, par action ($) (1)

(1)  Cette information est tirée des états financiers annuels vérifiés du Fonds. Le Fonds a adopté les Normes internationales d’information financière (« NIIF » ou « 
IFRS ») le 1er janvier 2014 et a retraité l’exercice terminé au 31 décembre 2013 conformément aux NIIF. Auparavant, le Fonds dressait ses états financiers 
conformément aux principes comptables généralement reconnu (« PCGR ») du Canada.  En vertu des PCGR, le Fonds calculait les justes valeurs de ses 
placements conformément au chapitre 3855 du Manuel de l’ICCA, lequel exigeait que l’utilisation des cours acheteur pour les positions acheteur et des cours 
vendeur pour les positions vendeur. En vertu des NIIF, le Fonds calcule la juste valeur de ses placements en se fondant sur la directive contenue dans la norme 
IFRS 13, laquelle permet au fonds d’utiliser le cours de clôture pour ses placements. Par conséquent, l’actif net au début de l’exercice, le 1er janvier 2013, reflète le 
montant ajusté conformément aux NIIF. 

(2)  L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de parts en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à 
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation durant toute la période financière.
(3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en parts additionelles du fond.
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Points saillants financiers (suite)

Ratios et données supplémentaires

Série A/régulière* 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)   470 $   878 $  1 230 $  1 521 $  2 153 $

Nombre de actions en circulation (1)  61 454  109 277  142 471  199 222  285 460 

Ratio des frais de gestion (2) 9,34% 6,90% 4,85% 4,70% 2,50%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation (5)
9,34% 6,90% 4,85% 5,55% 2,50%

Ratio des frais de négociation (3) 0,47% 1,54% 1,89% 0,50% 0,40%

Taux de rotation du portefeuille (4) 164,00% 243,89% 214,69% 57,90% 26,10%

Valeur de l’actif net, par action (1)
7,65  $ 8,04  $ 8,63  $ 7,64  $ 7,54  $

Série frais réduits/FAR** 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)   14 $   34 $   51 $   91 $   111 $

Nombre de actions en circulation (1)  1 774  4 019  5 711  11 513  14 387 

Ratio des frais de gestion (2) 7,13% 6,34% 4,04% 5,70% 1,90%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation (5)
7,13% 6,34% 4,04% 7,27% 1,90%

Ratio des frais de négociation (3)
0,47% 1,54% 1,72% 0,90% 0,40%

Taux de rotation du portefeuille (4) 164,00% 243,89% 214,69% 57,90% 26,10%

Valeur de l’actif net, par action (1)
7,99  $ 8,39  $ 8,95  $ 7,87  $ 7,73  $

Série F*** 2015 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1) - $   5 $   48 $   13 $   54 $

Nombre de actions en circulation (1) -   587  5 595  1 781  7 305 

Ratio des frais de gestion (2) 0,23% 5,57% 5,67% 2,20% 1,40%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation (5)
0,23% 5,57% 5,67% 2,62% 1,40%

Ratio des frais de négociation (3) 0,47% 1,54% 3,36% 0,20% 0,30%

Taux de rotation du portefeuille (4) 164,00% 243,89% 214,69% 57,90% 26,10%

Valeur de l’actif net, par action (1)
- $ 8,09  $ 8,58  $ 7,51  $ 7,34  $

Série I**** 2015* 2014 2013 2012 2011

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)   99 $   102 $   107 $   93 $   90 $

Nombre de actions en circulation (1)  11 023  11 023  11 023  11 023  11 023 

Ratio des frais de gestion (2) 8,46% 4,68% 3,44% 3,90% 0,20%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation (5)
8,46% 4,68% 3,44% 5,36% 0,20%

Ratio des frais de négociation (3) 0,47% 1,54% 2,43% 0,90% 0,30%

Taux de rotation du portefeuille (4) 164,00% 243,89% 214,69% 57,90% 26,10%

Valeur de l’actif net, par action (1)
9,02  $ 9,26  $ 9,71  $ 8,41  $ 8,12  $

Notes:

**Les actions de série frais réduits/FAR ont été lancées le 8 janvier 2008.

***Les actions de série F ont été lancées le 20 juin 2008.

(4)  Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire du portefeuille du Fonds gère activement ses placements détenus en portefeuille. 
Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds a vendu et racheté, une fois durant l’année, l’équivalent de tous ses titres détenus en portefeuille. 
Plus le taux de rotation d’un portefeuille est élevé au cours d’une année, plus les frais de transaction payables par le Fonds durant l’année seront élevés, et plus 
élevées seront les probabilités qu’un investisseur bénéficiera d’un gain en capital imposable durant l’année. Il n’existe pas nécessairement de corrélation entre le 
taux de tation élevé et le rendement d'un Fonds. 
(5)  Dérogations et l'absorption de certains frais associés au Fonds sont à la discrétion du gestionnaire et peut être résilié à tout moment.

(3)  Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et des autres frais liés aux transactions sur les titres en portefeuille, exprimé en 
pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de valeur de l’actif net durant cette période. 

(2) Le ratio des frais de gestion est fondé sur les Charges totales (hors commissions et autres frais lies du portefeuille) pour la période indiquée. Il est exprimé en 
pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de la valeur de l’actif net durant cette periode. 

(1)  Ces informations sont fournies en date du 31 décembre de l’année indiquée.

*Les actions de série A/régulière ont été lancées le 24 décembre 2007.

****Les actions de série I ont été lancées le 22 août 2007.
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Honoraires de gestion et de rendement  
 
Les frais de gestion pour chaque série concernée sont calculés quotidiennement et sont fondés sur la VAN totale de chaque 
catégorie selon le cours de clôture; les totaux quotidiens cumulatifs sont alors versés hebdomadairement. Le Gérant utilise 
ces frais de gestion pour acquitter les frais de courtage et les commissions de suivi aux courtiers inscrits pour le placement 
des parts du Fonds, ainsi que des frais généraux liés à la gestion des placements.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Exprimé en pourcentage des frais de gestion  

  

Taux maximum 
des frais de 

gestion annuels 
(en %)  

Commission de suivi 
et frais de courtage  

(en %) 

Services de conseiller 
en valeurs et de 

gestion de portefeuille 
(en %) 

Actions de série A/régulière 2,00 % 25,46 % 74,54 % 

Actions de série frais réduits/FAR 1,50 % 0,00 % 100,00 % 

Actions de série F 1,00 % 0,00 % 100,00 % 

Actions de série I Negotiated 0,00 % 100,00 % 

 
 
Le Fonds verse des honoraires de rendement équivalents à 20 % x (rendement en pourcentage de la catégorie moins 
rendement en pourcentage de l’indice repère) x (valeur liquidative moyenne de la catégorie). L’indice repère est l’indice 
composé S&P/TSX. Une méthodologie axée sur le « point culminant » est utilisée. Se reporter au prospectus simplifié pour 
tout complément d’information. 
 
Il n’y a pas d’honoraires de rendement ni d’honoraires d’incitation pour le Fonds. 
 
 
Rendement Passé 
 
L’information affichée relative au rendement prend pour acquis que toutes les distributions effectuées par le Fonds durant les 
périodes indiquées ont été réinvesties aux fins d’acquérir des actions supplémentaires du Fonds. L’information relative au 
rendement ne tient pas compte des ventes, rachats, distributions ou autres frais facultatifs qui auraient eu pour effet de 
réduire les rendements. Le rendement passé du Fonds ne constitue pas nécessairement une indication de son rendement  
futur. Variations de rendement entre les séries d’actions sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque série. 
 
Rendements en glissement annuel 
 
Le graphique suivant montre le rendement annuel des actions de série A régulière, série Low Load DSC et série I du Fonds 
au cours de chaque année indiquée, et l’évolution du rendement d’une année à l’autre. Le graphique illustre la variation à la 
hausse ou à la baisse du placement, exprimée en pourcentage, et calculée entre la date à laquelle le placement a été 
effectué, soit le premier jour de chaque exercice financier, et le dernier jour du même exercice.  
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Rendement Passé (suite) 
 
Séries A régulière 
 

 
*Les parts de série A régulière ont été lancées le 27 Novembre 2007. 

 
 
Séries Low Load DSC 
 

 
*Les parts de série Low Load DSC ont été lancées le 27 Novembre 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10



 

MARQUEST MUTUAL FUNDS INC. - CANADIAN FLEX™ SERIES FUND    

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 

 

  

Rendement Passé (suite) 
 
Séries I 
 

 
*Les parts de série I ont été lancées le 27 Novembre 2007. 
 
Rendements annuels composés  
 
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des actions série A, de la série avec frais d’acquisition 
réduits/FAR et de série I du Fonds à celui de l’indice composé S&P/TSX. L’indice composé S&P/TSX est un indice pondéré 
en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer l’activité boursière d’actions inscrites à la Bourse de Toronto.  
 
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres provenant de plusieurs catégories d’actifs et capitalisations 
boursières différentes, il ne comprend pas les mêmes titres que le Fonds et les proportions pondérées et rendements 
annuels composés de l’indice et du Fonds peuvent différer. Pour une discussion plus poussée sur les catégories d’actifs 
détenues par le Fonds et le rendement du Fonds au cours de l’exercice, veuillez consulter la rubrique « Résultats 
d’exploitation – Portefeuille de placements » du rapport de la direction sur le rendement du fonds. Contrairement aux indices, 
dans le calcul de son rendement, le Fonds doit déduire toutes les dépenses accumulées et tous les frais à payer, ce qui 
diminue le rendement effectif du Fonds par rapport aux rendements des indices de référence, lesquels n’incluent aucun frais 
ni aucune dépense de quelque nature que ce soit. Dans l’ensemble, le Fonds a fait moins bien que l’indice, sauf en ce qui 
concerne le rendement sur la période de « 1 an ». 
 

1 3 5 10 Depuis sa

an ans ans ans création

% % % % %

Série A régulière -4,8 % -0,4 % -2,9 % - -3,3 %

S&P/TSX Composite TR -8,3 % 14,5 % 12,1 % - 23,8 %

Série  Low Load DSC -4,7 % 0,1 % -2,4 % - -2,7 %

S&P/TSX Composite TR -8,3 % 14,5 % 12,1 % - 23,8 %

Série I -2.6 % 1,9 % -0,7 % - -0,9 %

S&P/TSX Composite TR -8,3 % 14,5 % 12,1 % - 23,8 % 
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Valeur de l’actif net total:   583 706 $ 

Composition de l'actif
% de l'actif net

du fonds
Consommation discrétionnaire 17,18%
Autres actifs (passifs) nets 15,53%
Technologies de l'information 11,38%
Consommation courante 10,38%
Services financiers 8,99%
Soins de santé 8,62%
Énergie 8,57%
Produits industriels 7,32%
Trésorerie 6,24%
Services de télécommunication 3,36%
Services publics 1,26%
Matériaux 1,17%

100,00%

Les 25 principaux titres 
% de l'actif net

du fonds
1 Trésorerie 6,24%
2 Johnson & Johnson 4,64%
3 Brick Brewing Co., Ltd. 4,33%
4 Performance Sports Group Ltd. 4,11%
5 Alphabet Inc. 4,07%
6 Concordia Healthcare Corp. 3,98%
7 Uni-Select Inc. 3,98%
8 Boyd Group Income Fund 3,74%
9 AGT Food & Ingredients Inc. 3,58%
10 McGraw Hill Financial Inc. 3,52%
11 Parkland Fuel Corp. 3,48%
12 Manitoba Telecom Services Inc. 3,36%
13 Ingredion Inc. 2,97%
14 New Flyer Industries Inc. 2,91%
15 Absolute Software Corp. 2,81%
16 Kinder Morgan Inc. 2,49%
17 Citigroup Inc. 2,46%
18 Clearwater Seafoods Inc. 2,38%
19 Western Digital Corp. 2,29%
20 Urthecast Corp. 2,22%
21 Cenovus Energy Inc. 2,10%
22 Gildan Activewear Inc. 2,09%
23 Bank of America Corp. 1,59%
24 Amaya Gaming Groups Inc. 1,49%
25 Wal-Mart Stores Inc. 1,46%

78,29%

Sommaire des placements détenus en portefeuille 

Le portefeuille du Fonds faisant continuellement l'objet de transactions, il se peut que ce sommaire des placements détenus en 
portefeuille ait été modifié. Les pondérations des titres sont calculées en tenant compte de la valeur de l'actif net au 31 décembre 2015. 
La mise à jour mensuelle du présent sommaire est disponible à : www.marquest.ca . Le Fonds ne détient aucune position à découvert. 
Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus et d’autres informations sur le Fonds Canadian Flex™ Series Fund de Marquest 
Mutual Funds inc. en visitant le site Internet de SEDAR à : www.sedar.com .

Les tableaux ci-dessous fournissent des informations sur le portefeuille de placements, y compris sur la répartition des placements par 
secteur et les 25 principaux titres détenus par le Fonds, exprimés en pourcentage de la VAN. 
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