
FONDS DE CATÉGORIE DE SOCIÉTÉS MARQUEST LTÉE

FONDS D’OPTIONS D’ACHAT COUVERTES DE BANQUES 
CANADIENNES PLUS MARQUEST (CATÉGORIE DE SOCIÉTÉS – SÉRIE A)

PRINCIPALES RAISONS DE DÉTENIR 
CE FONDS

•   Un rendement de dividendes actuel et 
attrayant, amélioré par des primes d’option 
d’achat.

•   Possibilité de croissance des dividendes et de 
plus-value en capital à long terme.

•   Un portefeuille spécialisé particulièrement 
dans le secteur bancaire canadien; actions 
des sociétés prestataires de services 
d’assurance et financiers.

CROISSANCE DE 10 000 $ – SÉRIE A*

RENDEMENT DU FONDS

RENDEMENTS COMPOSÉS % – CATÉGORIE A*

1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS À CE JOUR 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS DEPUIS SA CRÉATION

0.25% 1.22% 10.33% 1.22% 18.30% 7.21% 8.59% - 9.79%

RENDEMENTS ANNUELS % – CATÉGORIE A*

À CE JOUR* 2016 2015 2014 2013 2012 2011** - - -

1.22% 19.00% -4.02% 8.12% 16.96% 11.18% 1.83% - -  -

SOMMAIRE DU FONDS

PRIX DE LA PART* Série A –10,65 $

CATÉGORIE D’ACTIF Services Financiers

FRÉQUENCE DE LA 
DISTRIBUTION 

 
mensuelle, taux variable 

DATE DE CRÉATION 10 novembre 2011

FRAIS DE GESTION Série A – 1.65%

PLACEMENT INITIAL MINIMUM $500

INVESTISSEMENT ADDITIONNEL $25

RÉR/FRR/CELI 100% admissible

GESTIONNAIRE DE 
PORTEFEUILLE

Marquest Asset 
Management Inc.

ACTIFS NETS DU FONDS* 15,6 million de dollars

NIVEAU DE VOLATILITÉ 

CODES DU FONDS ET DISTRIBUTIONS

Série Code des fonds Distribution du 
mois précédent

A MAV607   0,0469  $

MAV707    0,0469  $

F MAV757     0,0571  $

OBJECTIFS DE PLACEMENT

L’objectif du fonds consiste à procurer des dividendes et 
des revenus de primes provenant de la vente d’options, 
tout en cherchant à obtenir une appréciation à long 
terme du capital, en investissant dans des titres du 
secteur financier canadien qui versent des dividendes 
et en ayant recours à une stratégie de vente d’options 
d’achat couvertes sur certains de ces titres. 

FAIBLE    ÉLEVÉ

CE FONDS EST DESTINÉ À :

L’investisseur ayant des objectifs de 
placement à moyen terme et qui chercheun 
portefeuille concentré spécifiquement dans 
le secteur bancaire canadien avec un risque 
de placement moyen.
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PRINCIPAUX TITRES %*

Banque canadienne impériale de 
commerce 9,50 %

Banque Royale du Canada 9,39 %

Banque de Montréal 9,38 %

Banque Nationale du Canada 9,33 %

Banque de Nouvelle-Écosse/ Banque 
Scotia 9,25 %

Banque Toronto-Dominion. 9,21 %

trésorerie 5,09 %

Power Financial Corporation 4,91 %

iA Groupe financier 4,88 %

Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,88 %

Banque canadienne de l'Ouest 4,87 %

Intact Financial Corp 4,87 %

Financière Sun Life Inc. 4,85 %

Great-West Lifeco Inc. 4,84 %

Société Financière Manuvie 4,69 %

PROFIL DU
FONDS 

 

Au  31 mars 2017



RÉPARTITION SECTORIELLE %*

* Au 31 juillet 2016  ** du 10 Novembre 2011 a 31 decembre 2011
Le Fonds d’options d’achat couvertes de banques canadiennes Plus Marquest (catégorie de sociétés) est une série d’actions des Fonds de catégorie de sociétés Marquest Ltée, une société de 
fonds communs de placement. Les fonds Marquest sont offerts par Marquest Gestion d’actifs Inc. et distribués par des courtiers autorisés. Ce profil de fonds ne doit être utilisé qu’à titre de source 
générale de renseignements; il ne doit pas être considéré comme une sollicitation d’achat ni une offre de vente d’un titre du fonds. Le choix des fonds communs de placement devrait être 
évalué en fonction des objectifs de placement de chacun. Si les renseignements donnés sont exacts à la date indiquée, les titres et la composition de l’actif peuvent changer. Des commissions, 
des commissions de suivi, des frais et des dépenses de gestion peuvent être associés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un investissement. Les 
taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les 
distributions; ils ne tiennent pas compte des frais d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais accessoires ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur de parts, qui auraient 
pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. 
Le taux de rendement ou la table mathématique sert uniquement à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures du fonds ou le rendement d’un 
placement dans le fonds.

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE 
Marquest Gestion d’actifs Inc.

Marquest Gestion d’actifs Inc. est gestionnaire des fonds Marquest. Notre but est de fournir de façon constante des rendements élevés et de demeurer réceptifs et 
accessibles pour tous nos partenaires. Les investisseurs et leurs conseillers en placement peuvent facilement peaufiner leurs portefeuilles en procédant à des échanges 
de fonds au sein de la famille de fonds communs de placement de Marquest. Notre éventail unique d’actifs et notre vaste expertise permettent aux investisseurs de profiter 
d’une grande souplesse. En effet, ils peuvent choisir un ensemble précis de fonds convenant à leurs propres objectifs de placement.

GERRY BROCKELSBY, AFA  
Chef des placements.

M. Brockelsby compte plus de 38 ans d’expérience en gestion de fonds d’investissement pour des sociétés, caisses de retraite et particuliers. Avant de fonder Marquest en 1985, 
M. Brockelsby a été chef des placements de Inco Pension Plan pendant huit ans. M. Brockelsby a géré de nombreux mandats axés sur les actions à petite capitalisation et les titres 
à revenu fixe, dont le fonds vedette de Marquest, Resource Fund, qui a été l’un des fonds les plus performants de son secteur depuis sa création en 2003. En outre, M. Brockelsby 
gère les sociétés en commandite accréditives et les fonds communs de placement renouvelables de Terra Funds depuis le début de 2009. M. Brockelsby est le gestionnaire de 
portefeuille principal auprès des fonds Marquest faisant appel aux services de conseillers (Marquest Advised Funds). 

SERVICES FINANCIERS ....................................... 94,86 %
TRÉSORERIE............................................................5,09 %
AUTRES ACTIFS NETS (LE PASSIF) .......................0,05 %

TORONTO
161 rue Bay , bureau 4420, P.O. Box 204
Toronto, ON M5J 2S1
T: 416.777.7350 or 1.877.777.1541
F: 416.365.4080

MONTREAL
1155 Boulevard Robert-Bourassa, bureau 905
Montreal, QC  H3B 3A7
T: 514.227.0666 or 1.866.687.9363
F: 514.875.8188

SERVICE À LA CLIENTÈLE
T: 416.365.4077 ou 1.888.964.3533
F: 416.365.4080
clientservices@marquest.ca
www.marquest.ca

VANCOUVER
1055 rue  West Hastings, bureau 300
Vancouver, B.C.  V6E 2E9
T: 604.895.7281
F: 604.684.6024

* Au 31 mars 2017


