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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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds marché monétaire Marquest. Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire des
états financiers annuels en transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest Gestion d’actifs Inc.,
par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario)
M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le Fonds vise à procurer des revenus d’intérêts élevés, tout en préservant le capital et la liquidité, en investissant dans des
titres de créance à court terme de qualité supérieure de sociétés canadiennes et des divers paliers de gouvernement
canadiens, tels que les bons du Trésor, les acceptations bancaires des grandes banques, et les effets de commerce.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre l’objectif que le Fonds s'est fixé, les placements seront effectués dans des titres offrent une bonne valeur
relative, en se fondant sur l’analyse de la courbe de rendement. Les placements sont effectués auprès de plusieurs
émetteurs distincts afin d’atténuer le risque de crédit, et dans des titres ayant été cotés R1 ou A selon Dominion Bond Rating
Service ou possédant une cote plus élevée, ou ayant une cote équivalente d’une autre agence de notation. La durée
moyenne du terme à l’échéance des placements détenus est moins de 90 jours, bien que ce terme puisse être ajusté à
l’occasion pour profiter des variations effectives ou anticipées des taux d’intérêt. Le Fonds peut conclure des opérations de
prêt de titres.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une copie en visitant notre site
Web à : www.marquest.ca ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 2 099 847 $, ce qui représente une diminution de 15,90
% depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 2 496 903 $). Cette variation résulte principalement des rachats
(nets) de 394 981 $.
Les parts de catégorie A du Fonds ont gagné 0,05 % au cours de l’exercice, ce qui est moins bien que le gain de 0,52 % de
l’indice CIBC MM 91 jours bons du Trésor CAD. Le rendement du Fonds est déduction faite des frais, tandis que les
rendements des indices de référence et des indices élargis ne prennent en compte aucun coût d’investissement. Se reporter
à la rubrique « Points saillants financiers » pour les ratios des frais de gestion et à la rubrique « Rendement passé » pour les
rendements des autres catégories, lesquels peuvent varier en raison des différences entre les frais de gestion et des écarts
entre les autres frais.
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Résultats d'exploitation (suite)
La politique monétaire accommodante de la Banque du Canada s’est terminée de façon soudaine en 2017, alors que celle-ci
a annoncé deux hausses rapides de 25 points de base en juillet et septembre. La première hausse était attendue, mais la
seconde a effectivement surpris plusieurs participants au marché et entraîné une hausse significative des taux. Bien que les
taux de rendement des bons du Trésor américain à 10 ans soient demeurés inchangés en 2017, ils ont augmenté de façon
notable à partir du début de septembre jusqu’à la fin de l’année. La Réserve fédérale des É.-U. a augmenté son taux
directeur à trois reprises en 2017, et nous prévoyons que la normalisation graduelle des taux d’intérêt à travers le monde se
poursuivra en 2018, y compris ce qui pourrait être le début de ce processus en Europe et au Japon.
Les importantes pondérations du Fonds dans le papier commercial de qualité et les acceptations bancaires ont contribué à
augmenter son rendement global durant une autre année de taux d’intérêt relativement bas. Au 31 décembre 2017, la
composition du Fonds était comme suit : acceptations bancaires : 31,31 %; papier commercial : 51,11 %; bons du Trésor :
17,21 %. Nous prévoyons demeurer surpondérés en billets de sociétés de qualité afin de fournir un rendement attrayant aux
investisseurs.

Nouveaux développements
Les économies mondiales vivent une période coordonnée d’accélération de la croissance. La confiance des consommateurs
et des entreprises s’est améliorée de façon dramatique en 2017, ce qui a soutenu encore davantage les tendances de
croissance de l’économie mondiale. Le programme économique favorable aux entreprises de l’administration Trump a
largement contribué à la confiance accrue dans les perspectives économiques. La dérèglementation, qui est une
composante importante du programme de Trump, devrait avoir un impact positif sur le secteur des entreprises, en particulier
sur l’industrie des services financiers. La refonte de la fiscalité aux É.-U., dont notamment la réduction des taux d’imposition
des entreprises américaines devrait entraîner une augmentation des bénéfices des entreprises et assurer la poursuite de la
vigueur de l’économie américaine. Étant donné l’amélioration des tendances économiques, les marchés boursiers à travers
le monde ont enregistré de solides performances en 2017.
Après une décennie de stimulation monétaire, la voie vers la normalisation des taux d’intérêt a commencé à émerger au
cours de la dernière année. Nous prévoyons que le contexte des taux d’intérêt à la hausse sera un défi pour les
investisseurs obligataires. Le rendement élevé des marchés de titres de participation à l’échelle mondiale en 2017 a résulté
principalement d’une modification notable de la répartition des actifs, des obligations vers les titres de participation. À notre
avis, nous sommes maintenant à un stade avancé du cycle économique, lequel est caractérisé par un marché du travail
solide, des taux d’intérêt en hausse, des prix élevés pour les matières premières, une augmentation des dépenses en
immobilisations, et une hausse de l’inflation. Dans un tel contexte de marché, les secteurs cycliques font mieux que
l’ensemble du marché, étant donné le levier d’exploitation résultant des volumes en hausse et des prix plus élevés.
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Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds.
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 180 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 180 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 7 181 $ (TVH incluse) a été versé les Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Gérant
est également le fiduciaire du Fonds et est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne. Le Fonds a
remboursé approximativement 2 416 $ (TVH incluse) les Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
65 288 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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.

Fonds marché monétaire Marquest (Catégorie A)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

10,00

2016
10,00

2015
10,00

2014

2013

10,00

10,00

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)

0,09

0,08

0,08

0,12

0,12

(0,08)

(0,05)

(0,04)

(0,04)

(0,05)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

-

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2)

-

0,01

-

0,03

-

0,04

-

-

-

0,08

0,07

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

(0,02)

(0,03)

(0,04)

(0,08)

(0,07)

Sur les dividendes

-

-

-

-

-

Sur les gains en capital

-

-

-

-

-

Remboursement du capital

-

-

-

-

-

Distributions annuelles totales

(3)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

(0,02)

(0,03)

(0,04)

(0,08)

(0,07)

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Notes:
(1)

1) Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier
2013 est établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er
janvier 2013 est établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables par part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du
Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 10 août 1987.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds marché monétaire Marquest (Catégorie F)*
Actif net du Fonds, par part ($)

(1)

2017
Actif net, au début de la période

(2)

10,00

2016

2015

10,00

10,00

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)

0,09

0,08

0,07

(0,07)

(0,04)

(0,02)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

-

-

-

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

-

-

-

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

0,02

0,04

0,05

(0,02)

(0,04)

(0,75)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

-

(0,02)

(0,04)

(0,75)

10,00

10,00

10,00

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états
financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est
fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.

*Les parts de catégorie F ont été lancées le 3 mars 2015 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Catégorie A*

2017

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)

(2)
(5)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille

(4)

Valeur de l’actif net, par part (1)
Class F**
Valeur de l’actif net (en milliers)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)

(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille

(4)

Valeur de l’actif net, par part (1)

2016

2015

2014

2013

2 097 $

2 478 $

2 346 $

3 125 $

4 388 $

209 877

247 790

234 598

312 482

438 780

0,80%

0,44%

0,44%

0,41%

0,44%

3,78%

5,81%

6,50%

6,50%

4,92%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,00 $

10,00 $

10,00 $

10,00 $

10,00 $

2017

2016

2015

3$

19 $

5$

311

1 899

510

0,70%

0,35%

0,29%

3,29%

4,61%

4,24%

-

-

-

-

-

-

10,00 $

10,00 $

10,00 $

Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.

(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.
(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.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 10 août 1987.
**Les parts de catégorie F ont été lancées le 3 mars 2015.
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Honoraires de gestion
Les frais de gestion pour chaque catégorie 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
%)

Parts de catégorie A

0,50 %

28,98 %

71,02 %

Parts de catégorie F

0,20 %

0,00 %

100,00 %

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le gérant a choisi d’imposer au Fonds marché monétaire Marquest des
frais de gestion de 0,30 %.

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 parts 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 catégories de parts sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque
catégorie.
Rendements en glissement annuel
Le graphique suivant montre le rendement annuel des parts de catégorie A et catégorie 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.
Catégorie A

* Les parts de catégorie A ont été lancées le 10 août 1987.
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Rendement Passé (suite)
Catégorie F

* Les parts de catégorie F ont été lancées le 17 juillet 2014.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des parts de catégorie A et catégorie F du Fonds à celui de
l’indice CIBC MM 91 jours bons du Trésor CAD. Cet indice mesure le rendement quotidien d’un ensemble de placements
constitués de bons du Trésor du gouvernement du Canada à 3 mois.
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres à court terme dont les durées et les échéances varient, 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.

Catégorie A
CIBC WM 91 Day Treasury Bill CAD

1
an
%
0,1 %
0,5 %

3
ans
%
0,3 %
0,6 %

5
ans
%
0,5 %
0,7 %

10
ans
%
0,7 %
0,9 %

Depuis sa
création
%
3,6 %
4,5 %

Catégorie F
CIBC WM 91 Day Treasury Bill CAD

0,1 %
0,5 %

0,3 %
0,6 %

-

-

0,3 %
0,6 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

2 099 847 $

Répartition du portefeuille

Escompte de papier commercial
Acceptations bancaires
Trésorerie
Bons du Trésor
Billets de dépôt au porteur
Autres actifs (passifs) nets

% de l'actif net
du fonds
50,81%
25,43%
9,88%
7,60%
5,70%
0,58%
100,00%

Les principaux titres*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Daimler Canada Finance Inc., 1,38 %, 23/01/2018
Trésorerie
Nestlé Capital Canada Ltd., 1,21 %, 08/02/2018
The Toronto-Dominion Bank, 1,25 %, 11/01/2018
FortisBC Energy Inc., 1,31 %, 27/02/2018
CDP Financial Inc., 1,12 %, 13/03/2018
National Bank of Canada, 1,28 %, 31/01/2018
Royal Bank of Canada, 1,23 %, 04/01/2018
Canadian Treasury Bill, 0,85 %, 22/02/2018
Caterpillar Financial Services Limited, 1,25 %, 10/01/2018
The Bank of Nova Scotia, 1,31 %, 03/01/2018
Hydro One Inc., 1,26 %, 27/02/2018

% de l'actif net
du fonds
10,21%
9,88%
9,74%
9,50%
9,49%
9,49%
8,31%
7,61%
7,60%
6,19%
5,70%
5,70%
99,42%

* Représentent l’ensemble du portefeuille.
Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du Fonds. Les
pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Le Fonds ne détient pas de
positions courtes. Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds,
veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site
SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds de catégorie de sociétés Marquest Ltée - Fonds de revenu à court terme Marquest
(catégorie de sociétés) (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire des états financiers annuels en
transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais,
au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre
site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le Fonds vise à générer des revenus périodiques, tout en préservant le capital et la liquidité. Le Fonds investit dans des
titres de créance à court terme, tels que les effets de commerce, les acceptations bancaires, et les bons du Trésor.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre l'objectif que le Fonds s'est fixé, les taux d’intérêt et les courbes de rendement à court terme sont analysées,
et la cote de crédit des émetteurs de même que les risques associés à un placement auprès de chaque émetteur font l’objet
d’une évaluation. En général, les placements effectués comportent un terme moyen avant l’échéance de 90 jours, ce terme
pouvant toutefois être ajustés lorsqu’il est possible de profiter des variations des taux d’intérêt. Le Fonds peut également
conclure des opérations de prêt de titres afin de générer des revenus additionnels.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une copie en visitant notre site
Web à : www.marquests.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d’exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 413 556 $, ce qui représente une diminution de 11,07 %
depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 465 027 $). Cette variation résulte principalement des rachats (nets)
de 47 151 $.
Le rendement des actions de série A du Fonds a été de -0,86 % au cours de l’exercice, ce qui est moins bien que le gain de
0,52 % de l’indice CIBC MM 91 jours bons du Trésor CAD. Le rendement du Fonds est déduction faite des frais, tandis que
les rendements des indices de référence et des indices élargis ne prennent en compte aucun coût d’investissement. Se
reporter à la rubrique « Points saillants financiers » pour les ratios des frais de gestion et à la rubrique « Rendement passé »
pour les rendements des autres séries, lesquels peuvent varier en raison des différences entre les frais de gestion et des
écarts entre les autres frais.
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Résultats d’exploitation (suite)
La politique monétaire accommodante de la Banque du Canada s’est terminée de façon soudaine en 2017, alors que celle-ci
a annoncé deux hausses rapides de 25 points de base en juillet et septembre. La première hausse était attendue, mais la
seconde a effectivement surpris plusieurs participants au marché et entraîné une hausse significative des taux. Bien que les
taux de rendement des bons du Trésor américain à 10 ans soient demeurés inchangés en 2017, ils ont augmenté de façon
notable à partir du début de septembre jusqu’à la fin de l’année. La Réserve fédérale des É.-U. a augmenté son taux
directeur à trois reprises en 2017, et nous prévoyons que la normalisation graduelle des taux d’intérêt à travers le monde se
poursuivra en 2018, y compris ce qui pourrait être le début de ce processus en Europe et au Japon.
Les importantes pondérations du Fonds dans le papier commercial de qualité et les acceptations bancaires ont contribué à
augmenter son rendement global durant une autre année de taux d’intérêt relativement bas. Au 31 décembre 2017, la
composition du Fonds était comme suit : acceptations bancaires : 32,57 %; papier commercial : 66,31 %; bons du Trésor :
42,22 %. Nous prévoyons demeurer surpondérés en billets de sociétés de qualité afin de fournir un rendement attrayant aux
investisseurs.

Nouveaux développements
Les économies mondiales vivent une période coordonnée d’accélération de la croissance. La confiance des consommateurs
et des entreprises s’est améliorée de façon dramatique en 2017, ce qui a soutenu encore davantage les tendances de
croissance de l’économie mondiale. Le programme économique favorable aux entreprises de l’administration Trump a
largement contribué à la confiance accrue dans les perspectives économiques. La dérèglementation, qui est une
composante importante du programme de Trump, devrait avoir un impact positif sur le secteur des entreprises, en particulier
sur l’industrie des services financiers. La refonte de la fiscalité aux É.-U., dont notamment la réduction des taux d’imposition
des entreprises américaines devrait entraîner une augmentation des bénéfices des entreprises et assurer la poursuite de la
vigueur de l’économie américaine. Étant donné l’amélioration des tendances économiques, les marchés boursiers à travers
le monde ont enregistré de solides performances en 2017.
Après une décennie de stimulation monétaire, la voie vers la normalisation des taux d’intérêt a commencé à émerger au
cours de la dernière année. Nous prévoyons que le contexte des taux d’intérêt à la hausse sera un défi pour les
investisseurs obligataires. Le rendement élevé des marchés de titres de participation à l’échelle mondiale en 2017 a résulté
principalement d’une modification notable de la répartition des actifs, des obligations vers les titres de participation. À notre
avis, nous sommes maintenant à un stade avancé du cycle économique, lequel est caractérisé par un marché du travail
solide, des taux d’intérêt en hausse, des prix élevés pour les matières premières, une augmentation des dépenses en
immobilisations, et une hausse de l’inflation. Dans un tel contexte de marché, les secteurs cycliques font mieux que
l’ensemble du marché, étant donné le levier d’exploitation résultant des volumes en hausse et des prix plus élevés.
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Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds.
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 180 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 180 jours à l’avance, de son intention de ne pas renouveler une entente de
gestion. Les honoraires de gestion sont versés par chaque série selon les taux décrits dans la rubrique « Honoraires de
gestion » ci-dessous.
Au cours de l’année, un montant de 1 546 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Fonds a
remboursé approximativement 553 $ le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de l’administration du
Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
39 654 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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.
Fonds de revenu à court terme Marquest (catégorie de sociétés) (Série A)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

11,64

2016
11,58

2015
11,52

2014
11,43

2013
11,33

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)

0,13

0,11

0,11

0,13

0,14

(0,23)

(0,05)

(0,05)

(0,04)

(0,05)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

-

-

-

-

-

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

-

-

-

-

-

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

(0,10)

0,06

0,06

0,09

0,09

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

11,54

11,64

11,58

11,52

11,43

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est établie
selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est établie selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les
états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est
fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(2)
L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de actions en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à l’exploitation est
fondée sur la moyenne pondérée du nombre de actions en circulation durant toute la période financière.
(3)

Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des actions additionelles du Fonds, ou les deux.

*Actions de série A ont été lancées le 25 juin 2004.
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Points saillants financiers suite)

Fonds de revenu à court terme Marquest (catégorie de sociétés) (Série F)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

2016

10,02

10,00

0,12

0,04

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)

(0,19)

-

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

-

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

-

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

(0,07)

0,04

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

9,95

10,02

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états
financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est
fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(2)
L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de actions en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à l’exploitation est
fondée sur la moyenne pondérée du nombre de actions en circulation durant toute la période financière.
(3)

Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des actions additionelles du Fonds, ou les deux.

*Actions de série F ont été lancées le 29 juillet 2016 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Série A*

2017

2016

2015

2014

2013

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)

354 $

405 $

1 293 $

1 479 $

1 319 $

Nombre de actions en circulation (1)

30 700

34 826

111 726

128 338

115 441

Ratio des frais de gestion (2)

1,99%

0,43%

0,43%

0,44%

0,44%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)

9,80%

7,81%

4,28%

7,81%

5,09%

-

-

-

-

-

-

-

-

109,54%

316,38%

11,54 $

11,64 $

11,58 $

11,52 $

11,43 $

Série F**

2017

2016

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)

59 $

60 $

Nombre de parts en circulation (1)

5 956

5 956

Ratio des frais de gestion (2)

1,91%

0,11%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation

Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille (4)
Valeur de l’actif net, par action (1)

9,40%

0,82%

Ratio des frais de négociation (3)

-

-

Taux de rotation du portefeuille (4)

-

-

9,95 $

10,02 $

Valeur de l’actif net, par part (1)
Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.
(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.

(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.

*Actions de série A ont été lancées le 25 juin 2004.
*Actions de série F ont été lancées le 29 juillet 2017.
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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
%)

Commission de suivi et frais de
courtage
(en %)

Services de conseiller en valeurs
et de gestion de portefeuille (en
%)

Actions de série A

0,60 %

30,82 %

69,18 %

Actions de série F

0,30 %

0,00 %

100,00 %

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017, le gérant a choisi d’imposer au Fonds de revenu à court terme Marquest
(catégorie de sociétés) des frais de gestion de 0,30 %.

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 parts 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 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

* Les actions de série A ont été lancées le 25 juin 2004.
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Rendement passé (suite)
Série F

* Les actions de série A ont été lancées le 29 juillet 2016.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé du Fonds à celui de l’indice CIBC MM 91 jours bons du
Trésor CAD. Cet indice mesure le rendement quotidien d’un ensemble de placements constitués de bons du Trésor du
gouvernement du Canada à 3 mois.
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres à court terme dont les durées et les échéances varient, 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.

Série A
CIBC WM 91 Day Treasury Bill CAD

1
an
%
-0,9 %
0,5 %

3
ans
%
0,1 %
0,6 %

5
ans
%
0,4 %
0,7 %

10
ans
%
0,7 %
0,9 %

Depuis sa
création
%
1,1 %
4,1 %

Série F
CIBC WM 91 Day Treasury Bill CAD

-0,7 %
0,5 %

-

-

-

-0,4 %
0,5 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

413 556 $

Répartition du portefeuille

Escompte de papier commercial
Bons du Trésor
Acceptations bancaires
Trésorerie
Autres actifs (passifs) nets

% de l'actif net
du fonds
66,31%
42,22%
32,57%
1,34%
(42,44)%
100,00%

Les principaux titres*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Canadian Treasury Bill, 0,85 %, 22/02/2018
Province of Quebec, 1,05 %, 05/01/2018
Daimler Canada Finance Inc., 1,38 %, 23/01/2018
The Toronto-Dominion Bank, 1,25 %, 11/01/2018
Hydro One Inc., 1,26 %, 27/02/2018
National Bank of Canada, 1,28 %, 31/01/2018
FortisBC Energy Inc., 1,31 %, 27/02/2018
CDP Financial Inc., 1,12 %, 13/03/2018
Caterpillar Financial Services Limited, 1,25 %, 10/01/2018
Canadian Treasury Bill, 0,92 %, 22/03/2018
Royal Bank of Canada, 1,23 %, 04/01/2018
Trésorerie

% de l'actif net
du fonds
15,68%
14,48%
14,46%
13,27%
13,26%
13,26%
13,26%
13,25%
12,08%
12,06%
6,04%
1,34%
142,44%

* Représentent l’ensemble du portefeuille.
Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du
Fonds. Les pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Le Fonds
ne détient pas de positions courtes. Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou
prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site
Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds d’obligations canadiennes Marquest, (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement
un exemplaire des états financiers annuels en transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest
Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204,
Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à :
www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le Fonds vise à procurer un rendement à générer du revenu en investissant principalement dans des titres de revenu fixe de
sociétés canadiennes et des titres gouvernementaux canadiens.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre l'objectif que le Fonds s'est fixé, les placements seront effectués en se fondant sur une analyse de la courbe
de rendement afin d’identifier les titres qui représentent une bonne valeur relative. Le Fonds investira uniquement dans des
titres possédant une cote BBB (faible) ou une cote plus élevée, selon Dominion Bond Rating Service, ou une cote
équivalente d’une autre agence de notation et, typiquement, au moins 25 % de l’actif sera investi dans des obligations
gouvernementales.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une copie en visitant notre site
Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 1 190 455 $, ce qui représente une diminution de 36,49
% depuis la fin de l’exercice (Décembre 2016 : 1 874 294 $). Cette variation résulte principalement des rachats (nets) de 607
174 $ et des distributions aux porteurs de parts rachetables de 84 713 $.
Au cours de la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2017, le rendement de la catégorie A du Fonds d’obligations
canadiennes Marquest (le « Fonds ») a été de 0,20 %, déduction faite des frais. Au cours de la même période, le rendement
de l’indice de référence, soit l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (l’« Indice universel ») a été de 2,52 % (sans
ajustement pour les frais).
L’économie mondiale a été étonnamment forte en 2017, affichant un taux de croissance de 3.6 %, dont des taux de
croissance respectifs de 2,2 % pour les économies avancées et de 4.6 % pour les marchés émergents. Dans l’ensemble, la
croissance a été positive. L’économie nord-américaine a surpassé les attentes, avec un taux de croissance (prévu) de 2,3 %,
soit plus que le taux de 2,2 % prévu par le consensus de Bloomberg au début de l’année, et presque tous les analystes ont
été surpris par le taux de croissance de 3 % de l’économie canadienne, lequel devait être de 1,8 % selon le consensus.
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Résultats d'exploitation (suite)
Le taux d’inflation de l’ensemble des économies avancées a été de 1,7 % en 2017, ce qui est peu élevé par rapport au taux
de 4,2 % des marchés émergents. L’inflation demeure un mystère aux É.-U., le taux d’inflation de base atteignant en
moyenne 1,8 % d’une année à l’autre (en décembre), malgré un taux de croissance acceptable et un taux de chômage
historiquement bas. Toutefois, même si le taux de chômage était de 4,1 % (en décembre) aux É.-U., les pressions sur les
salaires sont faibles. Plusieurs théories ont tenté d’expliquer pourquoi la croissance des salaires tarde à se manifester. Ces
théories incluent : le faible taux de participation de la population active, la disparition d’emplois pour la classe moyenne, le
faible taux de productivité, la technologie et, évidemment, la mondialisation.
La Réserve fédérale des É.-U. a augmenté régulièrement son taux à un jour au cours de l’année, pour un total de 75 points
de base, confirmant les attentes des investisseurs en faveur d’un resserrement de la politique monétaire. La Banque du
e
Canada, quant à elle, a surpris les investisseurs en augmentant son taux directeur de 50 points de base durant le 3
trimestre, renversant ainsi sa politique de taux d’intérêt presque nuls instaurée en 2016. Étant donné le manque de
préparation des marchés par la Banque du Canada, il semble que la hausse constante du taux d’emploi et la diminution du
taux de chômage (de 6.7 % à 5.7 % durant l’année) l’ait pris par surprise. La Banque centrale européenne (BCE) et la
Banque du Japon ont poursuivi leurs programmes d’assouplissement quantitatif (AQ) en 2017, ce qui a permis à la fois à
l’économie européenne et à celle du Japon de connaitre une croissance supérieure aux attentes.
Les rendements du marché obligataire canadien ont varié considérablement en 2017, dans une large mesure en fonction de
l’échéance et de la solvabilité. Les obligations à long terme ont fait beaucoup mieux que les obligations à court terme, et les
titres de crédit ont fait mieux que la courbe de rendement dans tous les segments, les titres de crédit les plus risqués ayant
produit les meilleurs rendements. Les courbes de rendement, tant au Canada qu’aux É.-U., se sont aplaties
considérablement en 2017, respectivement de 99 et de 102 points de base dans les segments à 2 ans et à 30 ans.
L’effet combiné d’une bonne croissance économique et de politiques monétaires favorables (n’oublions pas que les fonds
fédéraux américains sont à des niveaux historiquement très bas) a encouragé la prise de risque, ce qui a contribué à la
surperformance des obligations de sociétés. Au cours de l’exercice, les écarts de rendement des titres canadiens de qualité
supérieure ont diminué, en moyenne de 31, de 20 et de 32 points de base, respectivement, pour les obligations à court
terme, à moyen terme et à long terme. Les secteurs ayant généré les meilleurs rendements ont varié d’un trimestre à l’autre,
mais les secteurs des infrastructures et de l’énergie ont bien performé durant la majeure partie de l’exercice.
Les obligations des provinces ont connu une bonne année en 2017, ayant elles aussi profité du contexte de négociation
favorisant les titres plus risqués. Les émetteurs des provinces ont habilement contrôlé l’offre intérieure en diversifiant les
émissions à travers le monde. Sur les 78 milliards $CAD émis en obligations l’an dernier, 23 % l’ont été aux É.-U. et 8 % en
Europe, ce qui représente le deuxième plus fort taux d’émissions internationales de l’histoire.

Le Fonds était positionné pour des rendements plus élevés et une accentuation de la courbe de rendement, en ayant
structuré l’ensemble du portefeuille pour une courte durée jusqu’à l’échéance, en étant surpondéré en obligations à 5 ans et
en n’étant pas exposé aux obligations à long terme. Le rendement plus élevé du segment à long terme a été particulièrement
difficile pour le rendement relatif, compte tenu du fait que le rendement des obligations du Canada à 30 ans a surpassé
d’environ 4,5 % le rendement de celles à 5 ans. Le portefeuille était surpondéré de façon notable dans les titres de sociétés,
lesquels représentaient en moyenne 45 % du portefeuille (en termes de valeur marchande) au cours de l’exercice, ce qui a
contribué de façon positive au rendement, vu que ce secteur a fait mieux que la moyenne. Par ailleurs, les rendements des
titres de sociétés et des obligations des provinces à moyen terme ont été respectivement de 2,6 % et de 1,3 %, comparé à
-1,2 % pour les obligations du gouvernement du Canada. Nous avons continué de négocier activement les titres de sociétés,
ce qui a contribué de façon positive au rendement du portefeuille au cours de l’exercice.
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Nouveaux développements
Il n’est pas rare que les courbes de rendement des titres gouvernementaux s’aplatissent durant les cycles de resserrement
des banques centrales, et cela semble être encore le cas cette fois. Au cours des quarante dernières années, la Réserve
fédérale a eu 6 cycles de resserrement, qui ont duré en moyenne 41 mois, durant lesquels elle a augmenté ses taux à un
jour de 523 points de base, en moyenne, et aplati la courbe de rendement des bons du Trésor de 154 points de base, en
moyenne. Il arrive aussi souvent que les taux de rendement des bons du Trésor, à la fois à court terme et long terme,
augmentent durant les cycles de resserrement, en moyenne, respectivement de 251 et de 97 points de base pour les
obligations à 2 ans et à 30 ans. Jusqu’à maintenant durant le présent cycle, nous avons vu la courbe de rendement des bons
du Trésor s’aplatir de 114 points de base et les taux de rendement à 2 ans augmenter de 91 points de base, tandis que les
taux de rendement à 30 ans ont chuté de 23 points de base. De plus, historiquement, la pente de la courbe de rendement
des bons du Trésor (à 2 ans et à 30 ans) s‘aplatit de 25 points de base, en moyenne, durant les cycles de resserrement, et
elle s’est déjà aplatie de 85 points de base. À notre avis, cela suggère une plus forte probabilité de hausse des taux dans le
segment à long terme pour l’avenir.
Malheureusement, nous n’avons aucune expérience en ce qui concerne les courbes de rendement qui ont été faussées non
seulement par un, mais par plusieurs programmes importants d’AQ de banques centrales, lesquelles sont interconnectées
dans un monde de marchés d’obligations souveraines (de qualité supérieure) sans frontière. Notre thèse était à l’effet que
nous verrions plutôt un mouvement parallèle de la courbe de rendement des bons du Trésor, à mesure que la Réserve
fédérale augmenterait les taux et que le segment à long terme réagirait aux hausses de rendements effectifs, aux primes de
terme, aux attentes liées à l’inflation et à l’offre de titres. Notre prétention était et demeure que les programmes d’AQ de la
Réserve fédérale, de la BCE et de la Banque du Japon ont réduit les rendements effectifs et faussé les primes de terme,
mais qu’en mettant fin à la politique de taux extrêmement bas et aux programmes d’AQ, en particulier, cette situation serait
inévitablement renversée. La Réserve fédérale a déjà commencé à resserrer sa politique monétaire, et nous croyons qu’il
existe une forte probabilité que la BCE, et possiblement, la Banque du Japon, l’imiteront au cours de la présente année.
En 2017, la corrélation entre la courbe de rendement du gouvernement du Canada et celle du Trésor américain était faible
(15 %), la Banque du Canada s’étant assurée, en adoptant des mesures énergiques, que l’extrémité courte de la courbe de
rendement serait beaucoup plus volatile au Canada qu’aux É.-U. Il était raisonnable que la Banque du Canada abandonne
sa politique de taux d’intérêt presque nuls, mais aucune telle exigence n’existe cette année. La Banque du Canada pourrait
encore être tenue de répondre à un choc, soit les négociations de l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain) qui se
poursuivent et dont le dénouement semble de plus en plus préoccupant. Malgré tout, nous prévoyons que la Réserve
fédérale augmentera son taux à un jour de 75 à 100 points de base cette année, et que la Banque du Canada suivra son
exemple, bien que plus prudemment et de façon plus modérée. Par conséquent, nous prévoyons une accentuation relative
de la pente entre les courbes de rendement du Canada et des É.-U.
Les données fondamentales de l’économie vont continuer de favoriser les obligations de sociétés en 2018, mais les niveaux
plus bas des seuils de rentabilité et la réduction graduelle des programmes d’AQ pourraient créer des pressions sur les
écarts de rendement. Les émissions de plus courte durée et mieux notées seront moins susceptibles d’afficher un
rendement médiocre, car elles offrent une meilleure protection contre les taux de rendement sous-jacents en hausse des
obligations gouvernementales et le sentiment d’aversion au risque. Les émissions à rendement élevées sont
particulièrement vulnérables, étant donné le niveau extrêmement faible des rendements absolus et les écarts de rendement
aussi extrêmement faibles. Nous prévoyons que les Trésoriers provinciaux gèreront de nouveau l’offre de titres d’une
manière efficace, en limitant toute pression possible sur les écarts de rendement, bien qu’une réduction du programme d’AQ
de la BCE, l’affaiblissement du dollar canadien ou les problèmes entourant la négociation de l’ALÉNA pourraient constituer
un obstacle.
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Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds. Le Gérant du Fonds a retenu, à ses propres frais, les
services de Lorica Investment Counsel Inc., une société affiliée au Gérant, pour agir à titre de sous-conseiller en valeurs du
Fonds.
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 180 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 180 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 16 184 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Gérant
est également le fiduciaire du Fonds et est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne. Le Fonds a
remboursé approximativement 8 406 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
47 172 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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.
Fonds d’obligations canadiennes Marquest (Catégorie A)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

4,32

2016
4,50

2015
4,66

2014
4,59

2013
4,96

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)

0,11

0,12

0,13

0,18

0,20

(0,09)

(0,07)

(0,08)

(0,08)

(0,08)
(0,07)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

-

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

-

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

0,02

0,01
0,06

0,11

0,03

(0,06)

0,19

(0,18)

0,10

0,32

(0,13)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

(0,02)

Sur les dividendes
Sur les gains en capital

-

Remboursement du capital
Distributions annuelles totales

(0,04)
-

(3)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

(0,08)
-

(0,10)
-

(0,13)
-

-

(0,02)

(0,15)

(0,03)

(0,22)

(0,18)

(0,01)

(0,11)

(0,11)

-

(0,24)

(0,24)

(0,24)

(0,24)

(0,24)

4,09

4,32

4,50

4,66

4,59

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est établie
selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est établie selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les
états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est
fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 4 juin 1998.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds d’obligations canadiennes Marquest (Catégorie F)*
Actif net du Fonds, par part ($)

(1)

2017
Actif net, au début de la période

(2)

4,74

2016
4,89

2015
5,00

2014

2013

4,88

5,22

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,12

0,13

0,14

0,19

0,21

Charges totales (distributions non comprises)

(0,07)

(0,05)

(0,06)

(0,05)

(0,05)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

(0,01)

0,02

0,16

0,03

(0,07)

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

(0,06)

(0,04)

(0,14)

0,20

(0,20)

(0,02)

0,06

0,10

0,37

(0,11)

(0,08)

(0,04)

(0,16)

(0,12)

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

-

-

-

-

(0,02)

(0,01)

(0,04)

(0,16)

(0,18)

(0,23)

(0,04)

(0,12)

-

(0,24)

(0,24)

(0,24)

(0,24)

(0,24)

4,54

4,74

4,89

5,00

4,88

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est
établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est
établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part
présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces
différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.

*Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Catégorie A*
Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
Nombre de parts en circulation (1)

2017

2016

2015

2014

2013

1 082 $

1 807 $

2 231 $

3 343 $

5 759 $

264 908

418 626

495 982

717 140

1 254 087

Ratio des frais de gestion (2)

2,07%

1,64%

1,64%

1,62%

1,64%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)

5,19%

5,19%

4,42%

3,60%

3,36%

-

-

-

-

-

362,87%

369,65%

214,23%

131,04%

49,27%

4,09 $

4,32 $

4,50 $

4,66 $

4,59 $

Catégorie F**

2017

2016

2015

2014

2013

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)

108 $

67 $

47 $

735 $

866 $

Ratio des frais de négociation (3)
Taux de rotation du portefeuille (4)
Valeur de l’actif net, par part (1)

Nombre de parts en circulation (1)

23 796

14 139

9 691

146 965

177 478

Ratio des frais de gestion (2)

1,60%

1,01%

1,01%

1,00%

1,00%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)

4,01%

3,19%

2,73%

2,21%

2,05%

-

-

-

-

-

362,87%

369,65%

214,23%

131,04%

49,27%

4,54 $

4,74 $

4,89 $

5,00 $

4,88 $

Ratio des frais de négociation (3)
Taux de rotation du portefeuille (4)
Valeur de l’actif net, par part (1)
Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.
(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.

(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.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 4 juin 1998.
**Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.
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Honoraires de gestion
Les frais de gestion pour chaque catégorie 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 %)

Parts de catégorie A

1,00 %

32,63 %

67,37 %

Parts de catégorie F

0,40 %

0,00 %

100,00 %

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 parts 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 catégories de parts sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque
catégorie.
Rendements en glissement annuel
Le graphique suivant montre le rendement annuel des parts de catégorie A et des parts de catégorie 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.
Catégorie A

* Les parts de catégorie A ont été lancées le 4 juin 1998.
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Rendement Passé (suite)
Catégorie F

* Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des parts de catégorie A et de catégorie F du Fonds à celui
de l’indice obligataire universel Canada FTSE TMX. Ce nouvel indice a été choisi car il représente le meilleur indice
comparatif, selon l’examen des types d’actifs détenus dans le portefeuille et les similitudes existant entre l’indice et le Fonds.
Cet indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière comprend plus de 950 obligations canadiennes. Il inclut les
obligations de meilleure qualité dont la durée jusqu’à l’échéance varie d’un à trente ans et est conçu pour refléter le marché
obligataire canadien.
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres à revenu fixe comportant des durées et des 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.
1

3

5

10

Depuis sa

an

ans

ans

ans

création

%

%

%

%

%

Catégorie A

0,2 %

1,1 %

1,4 %

3,2 %

3,7 %

ML Canada Broad Market TR CAD

2,7 %

2,6 %

3,0 %

4,7 %

5,4 %

FTSE TMX Canada Universe Bond Index

2,5 %

2,6 %

3,0 %

4,7 %

-

Catégorie F

0,8 %

1,8 %

2,1 %

3,9 %

3,9 %

ML Canada Broad Market TR CAD

2,7 %

2,6 %

3,0 %

4,7 %

8,3 %

FTSE TMX Canada Universe Bond Index

2,5 %

2,6 %

3,0 %

4,7 %

-
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

1 190 455 $

Répartition du portefeuille

Obligations de sociétés
Obligations des provinces
Autres actifs (passifs) nets
Trésorerie

% de l'actif net
du fonds
68,21%
30,67%
0,98%
0,14%
100,00%

Les 25 principaux titres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
24
25

Province of Nova Scotia, 2,10 %, 01/06/2027
TELUS Corp., 3,60 %, 26/01/2021
Enbridge Inc., 3,16 %, 11/03/2021
Canadian Western Bank, 2,92 %, 15/12/2022
Saputo Inc., 1,94 %, 13/06/2022
Laurentian Bank of Canada, 2,81 %, 13/06/2019
Sun Life Financial Inc., 2,60 %, 25/09/2025
Province of Ontario, 2,60 %, 02/06/2027
Honda Canada Finance Inc., 2,49 %, 19/12/2022
Royal Bank of Canada, 2,33 %, 05/12/2023
Manulife Financial Corp., 3,05 %, 20/08/2029
TransCanada Pipelines Ltd., 3,69 %, 19/07/2023
Province of Alberta, 3,50 %, 01/06/2031
Province of Manitoba , 2,45 %, 02/06/2025
Enbridge Inc., 4,24 %, 27/08/2042
Thomson Reuters Corp., 4,35 %, 30/09/2020
Province of Manitoba, 2,55 %, 02/06/2023
The Toronto-Dominion Bank, 2,69 %, 24/06/2025
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, 2,39 %, 25/08/2022
TELUS Corp., 2,35 %, 28/03/2022
Province of Alberta, 2,20 %, 01/06/2026
Province of Ontario, 2,60 %, 02/06/2025
Province of Quebec, 2,50 %, 01/09/2026
Sun Life Financial Inc., 2,75 %, 23/11/2027
FortisBC Energy Inc., 4,00 %, 28/10/2044

% de l'actif net
du fonds
12,11%
6,51%
6,38%
6,27%
5,70%
5,66%
5,29%
4,95%
4,17%
4,13%
3,33%
3,27%
3,06%
2,92%
2,82%
2,65%
2,55%
2,11%
2,08%
2,08%
1,71%
1,69%
1,67%
1,67%
1,45%
96,23%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes
du Fonds. Les pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017.
Le Fonds ne détient pas de positions courtes. Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport
trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe du service à la clientèle
ou visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds canadien de revenu fixe Marquest, (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement
un exemplaire des états financiers annuels en transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest
Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204,
Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à :
www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le Fonds cherche à générer un revenu en investissant dans un portefeuille diversifié composé d’actifs de revenu fixe de
bonne qualité, principalement libellés en dollars canadiens. L’objectif du Fonds est de dépasser, dans la mesure du possible,
le rendement de l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada.
Stratégie de placement
La stratégie fondamentale consiste à gérer activement des titres à revenu fixe, en investissant dans des obligations
gouvernementales et des obligations de sociétés de bonne qualité. La stratégie de placement comprend : la gestion de la
durée et de la courbe de rendement, ainsi que la sélection des secteurs, des industries, des émetteurs et des titres
individuels, en mettant l’accent sur la durée et le risque de crédit.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une copie en visitant notre site
Web à : www.marquest.ca ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 2 966 230 $, ce qui représente une diminution de 41,18
% depuis la fin de l’exercice (Décembre 2016 : 5 043 272 $). Cette variation résulte principalement des rachats (nets) de 2
025 772 $ et des distributions aux porteurs de parts rachetables de 67 569 $.
Au cours de la période de 12 mois terminée le 31 décembre 2017, le rendement des parts de catégorie A du Fonds de
revenu fixe canadien Marquest (le « Fonds ») a été de -0,17 %, déduction faite des frais. Au cours de la même période, le
rendement de l’indice de référence, soit l’indice obligataire universel FTSE TMX Canada (l’« Indice universel ») a été de 2,52
% (sans ajustement pour les frais).
L’économie mondiale a été étonnamment forte en 2017, affichant un taux de croissance de 3.6 %, dont des taux de
croissance respectifs de 2,2 % pour les économies avancées et de 4.6 % pour les marchés émergents. Dans l’ensemble, la
croissance a été positive. L’économie nord-américaine a surpassé les attentes, avec un taux de croissance (prévu) de 2,3 %,
soit plus que le taux de 2,2 % prévu par le consensus de Bloomberg au début de l’année, et presque tous les analystes ont
été surpris par le taux de croissance de 3 % de l’économie canadienne, lequel devait être de 1,8 % selon le consensus.
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Résultats d'exploitation (suite)
Le taux d’inflation de l’ensemble des économies avancées a été de 1,7 % en 2017, ce qui est peu élevé par rapport au taux
de 4,2 % des marchés émergents. L’inflation demeure un mystère aux É.-U., le taux d’inflation de base atteignant en
moyenne 1,8 % d’une année à l’autre (en décembre), malgré un taux de croissance acceptable et un taux de chômage
historiquement bas. Toutefois, même si le taux de chômage était de 4,1 % (en décembre) aux É.-U., les pressions sur les
salaires sont faibles. Plusieurs théories ont tenté d’expliquer pourquoi la croissance des salaires tarde à se manifester. Ces
théories incluent : le faible taux de participation de la population active, la disparition d’emplois pour la classe moyenne, le
faible taux de productivité, la technologie et, évidemment, la mondialisation.
La Réserve fédérale des É.-U. a augmenté régulièrement son taux à un jour au cours de l’année, pour un total de 75 points
de base, confirmant les attentes des investisseurs en faveur d’un resserrement de la politique monétaire. La Banque du
e
Canada, quant à elle, a surpris les investisseurs en augmentant son taux directeur de 50 points de base durant le 3
trimestre, renversant ainsi sa politique de taux d’intérêt presque nuls instaurée en 2016. Étant donné le manque de
préparation des marchés par la Banque du Canada, il semble que la hausse constante du taux d’emploi et la diminution du
taux de chômage (de 6.7 % à 5.7 % durant l’année) l’ait pris par surprise. La Banque centrale européenne (BCE) et la
Banque du Japon ont poursuivi leurs programmes d’assouplissement quantitatif (AQ) en 2017, ce qui a permis à la fois à
l’économie européenne et à celle du Japon de connaitre une croissance supérieure aux attentes.
Les rendements du marché obligataire canadien ont varié considérablement en 2017, dans une large mesure en fonction de
l’échéance et de la solvabilité. Les obligations à long terme ont fait beaucoup mieux que les obligations à court terme, et les
titres de crédit ont fait mieux que la courbe de rendement dans tous les segments, les titres de crédit les plus risqués ayant
produit les meilleurs rendements. Les courbes de rendement, tant au Canada qu’aux É.-U., se sont aplaties
considérablement en 2017, respectivement de 99 et de 102 points de base dans les segments à 2 ans et à 30 ans.
L’effet combiné d’une bonne croissance économique et de politiques monétaires favorables (n’oublions pas que les fonds
fédéraux américains sont à des niveaux historiquement très bas) a encouragé la prise de risque, ce qui a contribué à la
surperformance des obligations de sociétés. Au cours de l’exercice, les écarts de rendement des titres canadiens de qualité
supérieure ont diminué, en moyenne de 31, de 20 et de 32 points de base, respectivement, pour les obligations à court
terme, à moyen terme et à long terme. Les secteurs ayant généré les meilleurs rendements ont varié d’un trimestre à l’autre,
mais les secteurs des infrastructures et de l’énergie ont bien performé durant la majeure partie de l’exercice.
Les obligations des provinces ont connu une bonne année en 2017, ayant elles aussi profité du contexte de négociation
favorisant les titres plus risqués. Les émetteurs des provinces ont habilement contrôlé l’offre intérieure en diversifiant les
émissions à travers le monde. Sur les 78 milliards $CAD émis en obligations l’an dernier, 23 % l’ont été aux É.-U. et 8 % en
Europe, ce qui représente le deuxième plus fort taux d’émissions internationales de l’histoire.
Le Fonds était positionné pour des rendements plus élevés et une accentuation de la courbe de rendement, en ayant
structuré l’ensemble du portefeuille pour une courte durée jusqu’à l’échéance, en étant surpondéré en obligations à 5 ans et
en n’étant pas exposé aux obligations à long terme. Le rendement plus élevé du segment à long terme a été particulièrement
difficile pour le rendement relatif, compte tenu du fait que le rendement des obligations du Canada à 30 ans a surpassé
d’environ 4,6 % le rendement de celles à 5 ans. Le portefeuille était surpondéré de façon notable dans les titres de sociétés,
lesquels représentaient en moyenne 45 % du portefeuille (en termes de valeur marchande) au cours de l’exercice, ce qui a
contribué de façon positive au rendement, vu que ce secteur a fait mieux que la moyenne. Par ailleurs, les rendements des
titres de sociétés et des obligations des provinces à moyen terme ont été respectivement de 2,6 % et de 1,3 %, comparé à 1,2 % pour les obligations du gouvernement du Canada. Nous avons continué de négocier activement les titres de sociétés,
ce qui a contribué de façon positive au rendement du portefeuille au cours de l’exercice.
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Nouveaux développements
Il n’est pas rare que les courbes de rendement des titres gouvernementaux s’aplatissent durant les cycles de resserrement
des banques centrales, et cela semble être encore le cas cette fois. Au cours des quarante dernières années, la Réserve
fédérale a eu 6 cycles de resserrement, qui ont duré en moyenne 41 mois, durant lesquels elle a augmenté ses taux à un
jour de 523 points de base, en moyenne, et aplati la courbe de rendement des bons du Trésor de 154 points de base, en
moyenne. Il arrive aussi souvent que les taux de rendement des bons du Trésor, à la fois à court terme et long terme,
augmentent durant les cycles de resserrement, en moyenne, respectivement de 251 et de 97 points de base pour les
obligations à 2 ans et à 30 ans. Jusqu’à maintenant durant le présent cycle, nous avons vu la courbe de rendement des bons
du Trésor s’aplatir de 114 points de base et les taux de rendement à 2 ans augmenter de 91 points de base, tandis que les
taux de rendement à 30 ans ont chuté de 23 points de base. De plus, historiquement, la pente de la courbe de rendement
des bons du Trésor (à 2 ans et à 30 ans) s‘aplatit de 25 points de base, en moyenne, durant les cycles de resserrement, et
elle s’est déjà aplatie de 85 points de base. À notre avis, cela suggère une plus forte probabilité de hausse des taux dans le
segment à long terme pour l’avenir.
Malheureusement, nous n’avons aucune expérience en ce qui concerne les courbes de rendement qui ont été faussées non
seulement par un, mais par plusieurs programmes importants d’AQ de banques centrales, lesquelles sont interconnectées
dans un monde de marchés d’obligations souveraines (de qualité supérieure) sans frontière. Notre thèse était à l’effet que
nous verrions plutôt un mouvement parallèle de la courbe de rendement des bons du Trésor, à mesure que la Réserve
fédérale augmenterait les taux et que le segment à long terme réagirait aux hausses de rendements effectifs, aux primes de
terme, aux attentes liées à l’inflation et à l’offre de titres. Notre prétention était et demeure que les programmes d’AQ de la
Réserve fédérale, de la BCE et de la Banque du Japon ont réduit les rendements effectifs et faussé les primes de terme,
mais qu’en mettant fin à la politique de taux extrêmement bas et aux programmes d’AQ, en particulier, cette situation serait
inévitablement renversée. La Réserve fédérale a déjà commencé à resserrer sa politique monétaire, et nous croyons qu’il
existe une forte probabilité que la BCE, et possiblement la Banque du Japon, l’imiteront au cours de la présente année.
En 2017, la corrélation entre la courbe de rendement du gouvernement du Canada et celle du Trésor américain était faible
(15 %), la Banque du Canada s’étant assurée, en adoptant des mesures énergiques, que l’extrémité courte de la courbe de
rendement serait beaucoup plus volatile au Canada qu’aux É.-U. Il était raisonnable que la Banque du Canada abandonne
sa politique de taux d’intérêt presque nuls, mais aucune telle exigence n’existe cette année. La Banque du Canada pourrait
encore être tenue de répondre à un choc, soit les négociations de l’ALÉNA (Accord de libre-échange nord-américain) qui se
poursuivent et dont le dénouement semble de plus en plus préoccupant. Malgré tout, nous prévoyons que la Réserve
fédérale augmentera son taux à un jour de 75 à 100 points de base cette année, et que la Banque du Canada suivra son
exemple, bien que plus prudemment et de façon plus modérée. Par conséquent, nous prévoyons une accentuation relative
de la pente entre les courbes de rendement du Canada et des É.-U.
Les données fondamentales de l’économie vont continuer de favoriser les obligations de sociétés en 2018, mais les niveaux
plus bas des seuils de rentabilité et la réduction graduelle des programmes d’AQ pourraient créer des pressions sur les
écarts de rendement. Les émissions de plus courte durée et mieux notées seront moins susceptibles d’afficher un
rendement médiocre, car elles offrent une meilleure protection contre les taux de rendement sous-jacents en hausse des
obligations gouvernementales et le sentiment d’aversion au risque. Les émissions à rendement élevées sont
particulièrement vulnérables, étant donné le niveau extrêmement faible des rendements absolus et les écarts de rendement
aussi extrêmement faibles. Nous prévoyons que les Trésoriers provinciaux gèreront de nouveau l’offre de titres d’une
manière efficace, en limitant toute pression possible sur les écarts de rendement, bien qu’une réduction du programme d’AQ
de la BCE, l’affaiblissement du dollar canadien ou les problèmes entourant la négociation de l’ALÉNA pourraient constituer
un obstacle.
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Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds. Le Gérant du Fonds a retenu, à ses propres frais, les
services de Lorica Investment Counsel Inc pour agir à titre de sous-conseiller en valeurs du Fonds.
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 180 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 180 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 37 689 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Gérant
est également le fiduciaire du Fonds et est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne. Le Fonds a
remboursé approximativement 12 938 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
73 232 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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 les quatre dernières années. Les informations sont tirées des états financiers
annuels (vérifiés) du Fonds.
Fonds canadien de revenue fixe Marquest (Catégorie A)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

2016

2015

2014

10,09

10,16

10,04

10,00

0,01

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,26

0,28

0,29

Charges totales (distributions non comprises)

(0,18)

(0,16)

(0,17)

-

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

(0,17)

0,07

0,03

-

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

0,09
(2)

-

(0,11)

(0,18)

0,03

0,08

(0,03)

0,04

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

(0,06)

(0,10)

Sur les dividendes

-

Sur les gains en capital

-

Remboursement du capital

-

Distributions annuelles totales

(3)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

(0,09)
-

(0,08)

-

-

(0,11)
-

-

(0,06)

(0,18)

(0,20)

10,01

10,09

10,16

10,04

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers
peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les
notes afférentes aux états financiers.

(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, ou les deux.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 1 decémbre 2014 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds canadien de revenue fixe Marquest (Catégorie F)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

10,06

2016
10,14

2015

2014

10,04

10,00

0,01

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,25

0,28

0,28

Charges totales (distributions non comprises)

(0,11)

(0,10)

(0,10)

-

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

(0,14)

0,08

0,11

-

0,04

(0,05)

(0,10)

0,03

0,04

0,21

0,19

0,04

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

(0,14)

(0,18)

Sur les dividendes

-

Sur les gains en capital

-

Remboursement du capital
Distributions annuelles totales

(0,08)

(3)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

(0,17)
-

(0,01)
-

-

(0,10)
-

-

-

(0,14)

(0,26)

(0,27)

(0,01)

9,97

10,06

10,14

10,04

Notes:
(1)
Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers
peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les
notes afférentes aux états financiers.
(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, ou les deux.

*Les parts de catégorie F ont été lancées le 1 decémbre 2014 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Catégorie A*
Valeur de l’actif net (en milliers)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)
(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille
Valeur de l’actif net, par part

(5)

(4)

(1)

Catégorie F**
Valeur de l’actif net (en milliers)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)
(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille
Valeur de l’actif net, par part

(5)

(4)

(1)

2017

2016

2015

2014

205 $

311 $

136 $

-$

20 445

30 829

13 372

1

1,82%

1,62%

1,69%

-

4,14%

3,86%

4,79%

88,81%

-

-

-

-

444,46%

467,23%

451,67%

13,04%

10,01 $

10,09 $

10,16 $

10,04 $

2017

2016

2015

2014

2 762 $

4 732 $

4 225 $

538 $

277 108

470 450

416 756

53 595

1,11%

0,96%

0,94%

-

2,52%

2,29%

2,64%

88,81%

-

-

-

-

444,46%

467,23%

451,67%

13,04%

9,97 $

10,06 $

10,14 $

10,04 $

Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.
(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.

(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.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 1 decémbre 2014.
**Les parts de catégorie F ont été lancées le 1 decémbre 2014.

7

FONDS CANADIEN DE REVENU FIXE MARQUEST
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

Honoraires de gestion
Les frais de gestion pour chaque catégorie 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 %)

Parts de catégorie A

1,40 %

32,44 %

67,56 %

Parts de catégorie F

0,65 %

0,00 %

100,00 %

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 parts 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 catégories de parts sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque
catégorie.
Rendements en glissement annuel
Le graphique suivant montre le rendement annuel des parts de catégorie A et des parts de catégorie 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.

Catégorie A

* Les parts de catégorie A ont été lancées le 1 décembre 2014.
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Rendement Passé (suite)
Catégorie F

* Les parts de catégorie F ont été lancées le 1 décembre 2014.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des parts de catégorie A et de catégorie F du Fonds à celui
de l’indice obligataire universel Canada FTSE TMX. Cet indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière comprend
plus de 950 obligations canadiennes. Il inclut les obligations de meilleure qualité dont la durée jusqu’à l’échéance varie d’un
à trente ans et est conçu pour refléter le marché obligataire canadien.
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres à revenu fixe comportant des durées et des 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.
1

3

5

10

Depuis sa

an

ans

ans

ans

création

%
-2,0 %

%
1,4 %

%
-

%
-

%
1,5 %

FTSE TMX Canada Universe Bond Index

2,5 %

2,6 %

-

-

2,7 %

Catégorie F

0,5 %

2,0 %

-

-

2,1 %

FTSE TMX Canada Universe Bond Index

2,5 %

2,6 %

-

-

2,7 %

Catégorie A
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

2 966 230 $

Répartition du portefeuille

Obligations de sociétés
Obligations des provinces
Autres actifs (passifs) nets
Trésorerie

% de l'actif net
du fonds
78,01%
21,10%
0,77%
0,12%
100,00%

Les 25 principaux titres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Province of Nova Scotia, 2,10 %, 01/06/2027
Province of Ontario, 2,60 %, 02/06/2027
Canadian Western Bank, 2,92 %, 15/12/2022
Bell Canada Inc., 3,00 %, 03/10/2022
Sun Life Financial Inc., 2,75 %, 23/11/2027
National Bank of Canada, 1,96 %, 30/06/2022
Laurentian Bank of Canada, 2,81 %, 13/06/2019
TransCanada Pipelines Ltd., 3,69 %, 19/07/2023
Province of Ontario, 2,60 %, 02/06/2025
TELUS Corp., 3,60 %, 26/01/2021
The Bank of Nova Scotia, 2,36 %, 08/11/2022
The Bank of Nova Scotia, 2,58 %, 30/03/2027
Saputo Inc., 1,94 %, 13/06/2022
Royal Bank of Canada, 2,77 %, 11/12/2018
Toyota Credit Canada Inc., 2,48 %, 19/11/2019
Thomson Reuters Corp., 4,35 %, 30/09/2020
Enbridge Inc., 3,16 %, 11/03/2021
Westcoast Energy Inc., 4,57 %, 02/07/2020
Manufacturers Life Insurance Co., 3,18 %, 22/11/2027
Honda Canada Finance Inc., 2,16 %, 18/02/2021
Enbridge Pipelines Inc., 3,00 %, 10/08/2026
Manulife Financial Corp., 3,05 %, 20/08/2029
HSBC Bank Canada, 2,91 %, 29/09/2021
Bank of Montreal, 2,70 %, 11/09/2024
Royal Bank of Canada, 2,35 %, 09/12/2019

% de l'actif net
du fonds
8,27%
6,90%
5,87%
5,12%
5,03%
4,94%
4,47%
4,44%
4,41%
4,36%
4,17%
4,15%
4,09%
3,40%
3,39%
3,37%
2,83%
2,66%
2,58%
2,51%
2,51%
2,51%
2,05%
1,85%
1,69%
97,57%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du
Fonds. Les pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Le
Fonds ne détient pas de positions courtes. Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport
trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe du service à la clientèle ou
visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds à versement mensuel Marquest (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement un
exemplaire des états financiers annuel en transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest
Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204,
Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquestfunds.ca, ou le site Web de SEDAR à :
www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le Fonds cherche à procurer un rendement élevé sur les placements en investissant principalement dans des titres générant
un revenu, tels que des actions ordinaires.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre l'objectif que le Fonds s'est fixé, quant à la partie du portefeuille du Fonds constituée de titres de participation
(y compris les parts de fiducies de revenu), les placements seront effectués en se fondant sur une analyse de l’information
financière afférente à chaque placement potentiel, afin d’identifier les sociétés sous-évaluées dont les données
fondamentales vont en s’améliorant et qui offrent un fort potentiel d’appréciation du cours des titres. D’autres facteurs,
comme les données sur l’économie, servent à identifier les tendances applicables au cycle économique. Le Fonds peut
investir jusqu’à 49 % de l’actif net dans des titres étrangers. Le Fonds peut également agir à titre de vendeur d’options
d’achat ou de vente couvert (garanties par un montant en espèces) afin d’augmenter le revenu et peut avoir recours aux
instruments dérivés et investir dans d’autres fonds communs de placement. En ce qui concerne la partie du portefeuille du
Fonds constituée de titres de revenu fixe, les placements seront effectués en se fondant sur une analyse de la courbe de
rendement afin d’identifier les titres qui représentent une bonne valeur relative.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une copie en visitant notre site
Web à : www.marquest.ca ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 25 624 223 $, ce qui représente une diminution de 47,41
% depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 48 723 603 $). Cette variation résulte principalement de la
distribution aux porteurs de parts rachetables, des rachats (nets) et des frais de gestion, pour des montants respectifs de 3
428 598 $, de 18 919 715 et de 723 309 $.
Le rendement des parts de catégorie A a été de -0,58 % au cours de l’exercice, ce qui est moins bien que le gain de 9,08 %
de l’indice composé de rendement global S&P/TSX. Le rendement du Fonds est déduction faite des frais, tandis que les
rendements des indices de référence et des indices élargis ne prennent en compte aucun coût d’investissement. Se reporter
à la rubrique « Points saillants financiers » pour les ratios des frais de gestion et à la rubrique « Rendement passé » pour les
rendements des autres catégories, lesquels peuvent varier en raison des différences entre les frais de gestion et des écarts
entre les autres frais.
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Résultats d'exploitation (suite)
Le rendement du marché canadien a été positif en 2017, ayant affiché un rendement global de 9,08 %. Le rendement a été
positif dans tous les secteurs, sauf pour le secteur de l’énergie. Le faible rendement de 0,73 % au cours du premier
semestre 2017 est attribuable à certaines faiblesses apparues dans le marché canadien de l’habitation, alors que Home
Capital Group a connu des problèmes de financement, suite à une perte de confiance des investisseurs et des déposants à
l’égard de ce prêteur hypothécaire, ce qui a réduit les rendements du secteur des services financiers durant la première
moitié de l’exercice. Le secteur de l’énergie, quant à lui, a perdu plus de 10 %, alors que le marché reculait après les gains
de ce secteur au cours de l’année précédente. L’économie canadienne a amorcé une reprise au cours du deuxième
semestre, après une période de croissance inférieure à la moyenne en 2015 et 2016. Cette croissance a finalement incité la
Banque du Canada à augmenter son taux de référence à deux reprises, en juillet et septembre, à un taux plus respectable,
de 0,50 % à 1,00 %. Enfin, à mesure que l’accélération de la croissance mondiale est devenue évidente au cours du
deuxième semestre, elle s’est reflétée dans les rendements élevés des secteurs des produits industriels et de la
consommation discrétionnaire, tandis que les prix des matières premières ont également commencé à augmenter vers la fin
de l’année. Le sous-rendement du Fonds est attribuable à la surpondération en titres du secteur de l’énergie durant le
premier semestre et au fait que le Fonds a subi des pertes dans ce secteur, soit sur les titres de Torc Oil and Gas, de
Cenovus Energy et de Birchcliff Energy Ltd. Les titres de Spin Master Corp et de Waste Connections sont parmi ceux qui ont
généré les meilleurs rendements pour le Fonds, et le Fonds a réalisé des gains sur les titres de Restaurant Brands
International, d’Interfor Corp et sur certains autres titres du secteur des services financiers.
Modification du taux de distribution
À compter de janvier 2017, le montant des distributions mensuelles des parts de catégorie A et de catégorie F modifié de
0,075 $ par part à 0,02 $ par part.

Nouveaux développements
Les économies mondiales vivent une période coordonnée d’accélération de la croissance. La confiance des consommateurs
et des entreprises s’est améliorée de façon dramatique en 2017, ce qui a soutenu encore davantage les tendances de
croissance de l’économie mondiale. Le programme économique favorable aux entreprises de l’administration Trump a
largement contribué à la confiance accrue dans les perspectives économiques. La dérèglementation, qui est une
composante importante du programme de Trump, devrait avoir un impact positif sur le secteur des entreprises, en particulier
sur l’industrie des services financiers. La refonte de la fiscalité aux É.-U., dont notamment la réduction des taux d’imposition
des entreprises américaines devrait entraîner une augmentation des bénéfices des entreprises et assurer la poursuite de la
vigueur de l’économie américaine. Étant donné l’amélioration des tendances économiques, les marchés boursiers à travers
le monde ont enregistré de solides performances en 2017.
Malgré le rendement neutre des bons du Trésor américain à 10 ans au cours de 2017, ceux-ci ont enregistré une hausse
significative à compter du début de septembre, et ce, jusqu’à la fin de l’année. La Réserve fédérale américaine a augmenté
son taux directeur trois fois en 2017 et nous prévoyons que la normalisation graduelle des taux d’intérêt à travers le monde
se poursuivra en 2018, y compris ce qui pourrait être le début d’un tel processus en Europe et au Japon. Nous prévoyons
que l’environnement de taux d’intérêt en hausse représentera un défi pour les investisseurs obligataires. Le rendement élevé
des marchés de titres de participation à travers le monde en 2017 était principalement attribuable à une modification de la
répartition de l’actif, des obligations vers les titres de participation. À notre avis, nous sommes maintenant aux derniers
stades du cycle économique, lesquels se caractérisent par un raffermissement des marchés de l’emploi, une hausse des
taux d’intérêt, les prix élevés des matières premières, une augmentation des dépenses en immobilisations, et la hausse du
taux d’inflation. Dans une telle conjoncture de marché, les secteurs cycliques font mieux que l’ensemble du marché, étant
donné leur levier d’exploitation dans un contexte d’augmentation des volumes et de hausse des prix.
Changement de sous-conseiller en valeurs
Le gestionnaire a démis Logiq Asset Management Ltd. de ses fonctions à titre de sous-conseiller en valeur des Fonds, cette
décision prenant effet le 15 décembre 2017. Le gestionnaire continuera d’agir à titre de conseiller en valeurs des Fonds.
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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 180 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 180 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 723 309 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Gérant
est également le fiduciaire du Fonds et est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne. Le Fonds a
remboursé approximativement 366 417 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
93 712 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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.
Fonds à versement mensuel Marquest (Catégorie A)*
Actif net du Fonds, par part ($)

(1)

2017
Actif net, au début de la période

(2)

2,41

2016
3,31

2015
4,61

2014

2013

5,43

5,63

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,05

0,06

0,12

0,20

0,25

Charges totales (distributions non comprises)

(0,09)

(0,11)

(0,14)

(0,18)

(0,18)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,23

0,17

0,27

(0,13)

0,20

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

(0,24)

(0,15)

(0,63)

0,15

0,44

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

(0,05)

(0,03)

(0,38)

0,04

0,71

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

(0,03)
(0,03)

(0,24)

(0,90)

(0,90)

(0,90)

(0,84)

(0,24)

(0,90)

(0,90)

(0,90)

(0,90)

2,15

2,41

3,31

4,61

5,43

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est établie
selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est établie selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les
états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est
fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 24 juin 2003.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds à versement mensuel Marquest (Catégorie F)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

3,35

2016
4,18

2015
5,50

2014

2013

6,24

6,25

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)
Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice
Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

0,08

0,08

0,14

0,23

0,28

(0,07)

(0,09)

(0,11)

(0,12)

(0,12)

0,31

0,29

0,28

(0,15)

0,23

(0,35)

(0,26)

(0,70)

0,17

0,44

(0,03)

0,02

(0,39)

0,13

0,83

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

-

-

(0,08)
-

-

-

(0,24)

(0,90)

(0,90)

(0,90)

(0,82)

(0,24)

(0,90)

(0,90)

(0,90)

(0,90)

3,13

3,35

4,18

5,50

6,24

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est établie
selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est établie selon
les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans
les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas
échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.

*Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Catégorie A*
Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
Nombre de parts en circulation (1)

2017

2016

2015

2014

2013

25 085 $

45 038 $

123 660 $

189 240 $

197 361 $

11 645 862

18 654 529

37 311 038

41 087 920

36 314 171

Ratio des frais de gestion (2)

3,30%

3,40%

3,30%

3,31%

3,29%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)

3,59%

3,43%

3,30%

3,31%

3,43%

Ratio des frais de négociation (3)

0,69%

0,56%

0,21%

0,13%

-

196,39%

269,77%

86,80%

45,30%

24,50%

2,15 $

2,41 $

3,31 $

4,61 $

5,43 $

Taux de rotation du portefeuille (4)
Valeur de l’actif net, par part (1)
Class F**

2017

2016

2015

2014

2013

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)

539 $

972 $

1 665 $

4 694 $

7 521 $

172 499

290 384

397 829

853 220

1 204 643

1,91%

2,07%

1,96%

1,95%

1,93%

2,08%

2,08%

1,96%

1,95%

2,02%

0,69%

0,56%

0,21%

0,13%

-

196,39%

269,77%

86,80%

45,30%

24,50%

3,13 $

3,35 $

4,18 $

5,50 $

6,24 $

Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille (4)
Valeur de l’actif net, par part (1)
Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.
(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.
(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.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 24 juin 2003.
**Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.
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Honoraires de gestion
Les frais de gestion pour chaque catégorie 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 %)

Parts de catégorie A

2,00 %

40,28 %

59,72 %

Parts de catégorie F

0,75 %

0,00 %

100,00 %

Services de conseiller en
valeurs et de gestion de
portefeuille (en %)

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 parts 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 catégories de parts sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque
catégorie.
Rendements en glissement annuel
Le graphique suivant montre le rendement annuel des parts de catégorie A et des parts de catégorie 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.
Catégorie A

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 24 juin 2003.
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Rendement Passé (suite)
Catégorie F

*Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.
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Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des parts de catégorie A et de catégorie F du Fonds à celui
de l’indice composé de rendement global S&P/TSX, lequel est un indice de rendement global pondéré en fonction de la
capitalisation boursière composé d’actions comprises dans 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 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.

Catégorie A
S&P/TSX Composite TR

1
an
%
-0,6 %
9,1 %

3
ans
%
-3,2 %
6,6 %

5
ans
%
0,8 %
8,6 %

10
ans
%
1,9 %
4,6 %

Depuis sa
création
%
3,7 %
8,8 %

Catégorie F
S&P/TSX Composite TR

0,8 %
9,1 %

-1,8 %
6,6 %

2,3 %
8,6 %

3,4 %
4,6 %

3,1 %
5,7 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

25 624 223 $

Répartition du portefeuille

Services financiers
Trésorerie
Immobilier
Énergie
Services publics
Produits industriels
Produits de consommation discrétionnaire
Soins de santé
Matières
Titres à revenu fixe
Technologies de l'information
Autres actifs (passifs) nets
Services de télécommunications

% de l'actif net
du fonds
18,36%
15,04%
14,58%
12,63%
12,32%
10,79%
9,80%
2,54%
2,27%
0,76%
0,50%
0,35%
0,06%
100,00%

Les 25 principaux titres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Trésorerie
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Asset Management Inc.
Maxar Technologies Ltd.
Park Lawn Corp.
Waste Connections Inc.
Sun Life Financial Inc.
Dream Global Real Estate Investment Trust
Manulife Financial Corp.
Aramark
SNC-Lavalin Group Inc.
Northland Power Inc.
Jamieson Wellness Inc.
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Pure Industrial Real Estate Trust
Pembina Pipeline Corp.
Algonquin Power & Utilities Corp.
Bank of Montreal
Spin Master Corp.
The Toronto-Dominion Bank
Parkland Fuel Corp.
Franco-Nevada Corp.
PrairieSky Royalty Ltd.
Bank of America Corp.
Pure Multi-Family REIT LP

% de l'actif net
du fonds
15,04%
3,81%
3,76%
3,13%
3,09%
2,91%
2,85%
2,77%
2,76%
2,74%
2,60%
2,55%
2,54%
2,48%
2,44%
2,36%
2,36%
2,36%
2,35%
2,30%
2,29%
2,27%
2,24%
2,22%
2,21%
78,43%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes
du Fonds. Les pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017.
Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds,
veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adresse
www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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 annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des points saillants financiers, mais il ne contient pas les états
financiers annuel du Fonds de catégorie de sociétés Marquest Ltée - Fonds à versement mensuel Marquest (catégorie de
sociétés) (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire des états financiers annuel en transmettant une
demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-9643533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à :
www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le Fonds vise à procurer un rendement élevé sur les placements, en investissant principalement dans des titres générateurs
de revenu comme les parts de fiducies de revenu, les obligations, et les actions privilégiées. Afin d'atteindre cet objectif, le
Fonds investit uniquement dans des parts de catégorie F du Fonds à versement mensuel Marquest. Les objectifs de
placement du Fonds et du Fonds à versement mensuel Marquest sont compatibles et les deux fonds sont gérés par le même
gestionnaire.
Stratégie de placement
Le Fonds investit uniquement dans des parts de catégorie F du Fonds à versement mensuel Marquest.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds et aux fonds sous-jacents, veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une
copie en visitant notre site Web à : www.marquest.ca ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 249 965 $, ce qui représente une diminution de 47,12 %
depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 472 665 $). Cette variation résulte principalement de la distribution
aux porteurs de parts rachetables et des rachats (nets), pour des montants respectifs de 6 291 $ et de 204 403 $.
Conformément aux objectifs et stratégies de placement du Fonds, le Fonds investit uniquement dans les parts de catégorie
F du Fonds à versement mensuel Marquest (le « Fonds sous-jacent »). Les commentaires sous les rubriques « Résultats
d’exploitation » et « Nouveaux développements » du rapport de la direction sur le rendement du Fonds reflètent les
commentaires applicables au Fonds sous-jacent.
Le rendement des actions de série A a été de 3,57 % au cours de l’exercice, ce qui est moins bien que le gain de 9,08 % de
l’indice composé de rendement global S&P/TSX. Le rendement du Fonds est déduction faite des frais, tandis que les
rendements des indices de référence et des indices élargis ne prennent en compte aucun coût d’investissement. Se reporter
à la rubrique « Points saillants financiers » pour les ratios des frais de gestion et à la rubrique « Rendement passé » pour les
rendements des autres séries, lesquels peuvent varier en raison des différences entre les frais de gestion et des écarts entre
les autres frais.
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Résultats d'exploitation (suite)
Le rendement du marché canadien a été positif en 2017, ayant affiché un rendement global de 9,08 %. Le rendement a été
positif dans tous les secteurs, sauf pour le secteur de l’énergie. Le faible rendement de 0,73 % au cours du premier
semestre 2017 est attribuable à certaines faiblesses apparues dans le marché canadien de l’habitation, alors que Home
Capital Group a connu des problèmes de financement, suite à une perte de confiance des investisseurs et des déposants à
l’égard de ce prêteur hypothécaire, ce qui a réduit les rendements du secteur des services financiers durant la première
moitié de l’exercice. Le secteur de l’énergie, quant à lui, a perdu plus de 10 %, alors que le marché reculait après les gains
de ce secteur au cours de l’année précédente. L’économie canadienne a amorcé une reprise au cours du deuxième
semestre, après une période de croissance inférieure à la moyenne en 2015 et 2016. Cette croissance a finalement incité la
Banque du Canada à augmenter son taux de référence à deux reprises, en juillet et septembre, à un taux plus respectable,
de 0,50 % à 1,00 %. Enfin, à mesure que l’accélération de la croissance mondiale est devenue évidente au cours du
deuxième semestre, elle s’est reflétée dans les rendements élevés des secteurs des produits industriels et de la
consommation discrétionnaire, tandis que les prix des matières premières ont également commencé à augmenter vers la fin
de l’année. Le sous-rendement du Fonds est attribuable à la surpondération en titres du secteur de l’énergie durant le
premier semestre et au fait que le Fonds sous-jacent a subi des pertes dans ce secteur, soit sur les titres de Torc Oil and
Gas, de Cenovus Energy et de Birchcliff Energy Ltd. Les titres de Spin Master Corp et de Waste Connections sont parmi
ceux qui ont généré les meilleurs rendements pour le Fonds sous-jacent, et le Fonds a réalisé des gains sur les titres de
Restaurant Brands International, d’Interfor Corp et sur certains autres titres du secteur des services financiers.

Nouveaux développements
Les économies mondiales vivent une période coordonnée d’accélération de la croissance. La confiance des consommateurs
et des entreprises s’est améliorée de façon dramatique en 2017, ce qui a soutenu encore davantage les tendances de
croissance de l’économie mondiale. Le programme économique favorable aux entreprises de l’administration Trump a
largement contribué à la confiance accrue dans les perspectives économiques. La dérèglementation, qui est une
composante importante du programme de Trump, devrait avoir un impact positif sur le secteur des entreprises, en particulier
sur l’industrie des services financiers. La refonte de la fiscalité aux É.-U., dont notamment la réduction des taux d’imposition
des entreprises américaines devrait entraîner une augmentation des bénéfices des entreprises et assurer la poursuite de la
vigueur de l’économie américaine. Étant donné l’amélioration des tendances économiques, les marchés boursiers à travers
le monde ont enregistré de solides performances en 2017.
Malgré le rendement neutre des bons du Trésor américain à 10 ans au cours de 2017, ceux-ci ont enregistré une hausse
significative à compter du début de septembre, et ce, jusqu’à la fin de l’année. La Réserve fédérale américaine a augmenté
son taux directeur trois fois en 2017 et nous prévoyons que la normalisation graduelle des taux d’intérêt à travers le monde
se poursuivra en 2018, y compris ce qui pourrait être le début d’un tel processus en Europe et au Japon. Nous prévoyons
que l’environnement de taux d’intérêt en hausse représentera un défi pour les investisseurs obligataires. Le rendement élevé
des marchés de titres de participation à travers le monde en 2017 était principalement attribuable à une modification de la
répartition de l’actif, des obligations vers les titres de participation. À notre avis, nous sommes maintenant aux derniers
stades du cycle économique, lesquels se caractérisent par un raffermissement des marchés de l’emploi, une hausse des
taux d’intérêt, les prix élevés des matières premières, une augmentation des dépenses en immobilisations, et la hausse du
taux d’inflation. Dans une telle conjoncture de marché, les secteurs cycliques font mieux que l’ensemble du marché, étant
donné leur levier d’exploitation dans un contexte d’augmentation des volumes et de hausse des prix.
Changement de sous-conseiller en valeurs
Le gestionnaire a démis Logiq Asset Management Ltd. de ses fonctions à titre de sous-conseiller en valeur des Fonds, cette
décision prenant effet le 15 décembre 2017. Le gestionnaire continuera d’agir à titre de conseiller en valeurs des Fonds.
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Transactions entre personnes liées
Le Fonds investit uniquement dans des actions de catégorie F du Fonds sous-jacent. Par conséquent, en ce qui concerne
l’actif du Fonds investi dans le Fonds sous-jacent, le Fonds ne verse aucun honoraire de gestion pour un service déjà
payable par le Fonds sous-jacent qui constituerait une facturation en double de tel service. De plus, le Fonds ne verse aucun
frais de souscription, ni aucun frais de rachat pour ses achats et rachats de titres du Fonds sous-jacent. Les taux décrits
dans la rubrique « Honoraires de gestion » ci-dessous indiquent les honoraires de gestion qui sont payables directement par
le Fonds.
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 actions adoptent, lors d’une
assemblée convoquée à cette fin, une résolution résiliant l’entente de gestion en conséquence de tel défaut.
Les porteurs de actions d’un Fonds peuvent également, au moyen d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des
porteurs de actions tenue au moins 180 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 actions un avis, au moins 180 jours à l’avance, de son intention de ne pas
renouveler une entente de gestion. Les honoraires de gestion sont versés par chaque série selon les taux décrits dans la
rubrique « Honoraires de gestion » ci-dessous.
Au cours de l’année, un montant de 3 748 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Fonds a
remboursé approximativement 1 523 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
43 734 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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.
Fonds à versement mensuel Marquest (catégorie de sociétés) (Série A)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

6,53

2016

2015

7,84

10,01

(0,07)

1,47

2014

2013

11,29

10,16

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

-

-

0,13

Charges totales (distributions non comprises)

(0,27)

(0,13)

(0,17)

(0,22)

(0,36)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

(0,25)

(2,89)

(1,92)

(0,77)

(2,48)

0,25

3,01

(0,11)

(0,01)

3,68

(0,27)

(0,08)

(0,73)

(1,00)

0,97

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2)
Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

-

-

-

-

Sur les dividendes

-

-

-

-

-

Sur les gains en capital

-

-

-

-

-

Remboursement du capital

(0,14)

(1,29)

(1,34)

(1,32)

Distributions annuelles totales (3)

(0,14)

(1,29)

(1,34)

(1,32)

6,16

6,53

7,84

10,01

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

11,29

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est
établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est
établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par
part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de
ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(2)

L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de actions en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de actions en circulation durant toute la période financière.
(3)

Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en actions additionelles du fond, ou les deux.

*Actions de série A ont été lancées le 30 juin 2011 avec un prix de 10,00 $.

4

FONDS DE CATÉGORIE DE SOCIÉTÉS MARQUEST LTÉE
FONDS À VERSEMENT MENSUEL MARQUEST (CATÉGORIE DE SOCIÉTÉS)
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017
Points saillants financiers (suite)
Fonds à versement mensuel Marquest (catégorie de sociétés) (Série F)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

6,79

2016
8,15

2015
10,41

2014

2013

11,61

10,32

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

(0,03)

1,26

1,54

Charges totales (distributions non comprises)

(0,21)

(0,04)

(0,05)

(0,06)

(0,08)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

(0,24)

(4,05)

(1,99)

(0,42)

(0,68)

0,32

2,98

(0,46)

0,80

1,92

(0,16)

0,15

(0,96)

0,32

1,26

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

-

0,10

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

-

-

-

-

Sur les dividendes

-

-

-

-

-

Sur les gains en capital

-

-

-

-

Remboursement du capital

(0,19)

(1,43)

(1,53)

(1,41)

Distributions annuelles totales (3)

(0,19)

(1,43)

(1,53)

(1,41)

6,44

6,79

8,15

10,41

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

11,61

Notes:
(1)
Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est
établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est
établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
par part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication
de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(2)

L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de actions en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de actions en circulation durant toute la période financière.
(3)

Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en actions additionelles du fond, ou les deux.

*Actions de série F ont été lancées le 16 septembre 2011 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Série A*

2017

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
Nombre de actions en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)

(2)
(5)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille

(4)

Valeur de l’actif net, par action (1)
Série F**
Valeur de l’actif net (en milliers)

(1)

Nombre de actions en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille

(4)

Valeur de l’actif net, par action (1)

2016

2015

2014

2013

245 $

468 $

610 $

1 589 $

1 032 $

39 825

71 650

77 819

158 699

91 469

5,94%

3,80%

3,67%

3,84%

5,39%

21,54%

17,68%

11,34%

6,81%

6,29%

0,60%

0,50%

0,19%

0,11%

0,10%

27,47%

7,39%

25,66%

24,76%

47,90%

6,16 $

6,53 $

7,84 $

10,01 $

11,29 $

2017

2016

2015

2014

2013

5$

5$

28 $

26 $

60 $

746

737

3 456

2 503

5 136

4,88%

2,41%

2,48%

2,39%

2,20%

17,67%

11,22%

7,67%

4,23%

2,57%

0,60%

0,50%

0,19%

0,11%

0,10%

27,47%

7,39%

25,66%

24,76%

47,90%

6,44 $

6,79 $

8,15 $

10,41 $

11,61 $

Notes:
(1)

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

*Actions de série A ont été lancées le 30 juin 2011.
**Actions de série F ont été lancées le 16 septembre 2011.
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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

2,00 %

86,88 %

13,12 %

Actions de série F

0,75 %

0,00 %

100,00 %

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.
Séries A

* Les actions de série A ont été lancées le 30 juin 2011.
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Rendement Passé (suite)
Séries F

* Les actions de série F ont été lancées le 16 septembre 2011.

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 de
l’indice composé de rendement global S&P/TSX, lequel est un indice de rendement global pondéré en fonction de la
capitalisation boursière composé de toutes les actions comprises dans 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 représentant diverses catégories d’actifs et capitalisations
boursières, il ne comprend pas les mêmes titres que le Fonds sous-jacent et les proportions pondérées et rendements
annuels composés de l’indice et du Fonds sous-jacent 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.

Série A
S&P/TSX Composite TR

1
an
%
-3,6 %
9,1 %

3
ans
%
-4,1 %
6,6 %

5
ans
%
-0,6 %
8,6 %

10
ans
%
-

Depuis sa
création
%
-0,2 %
6,2 %

Série F
S&P/TSX Composite TR

-2,3 %
9,1 %

-2,9 %
6,6 %

0,7 %
8,6 %

-

1,1 %
6,2 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

249 965 $

Répartition du portefeuille

Services financiers
Trésorerie
Immobilier
Énergie
Services publics
Produits industriels
Produits de consommation discrétionnaire
Soins de santé
Matières
Titres à revenu fixe
Technologies de l'information
Autres actifs (passifs) nets
Services de télécommunications

% de l'actif net
du fonds
18,36%
15,04%
14,58%
12,63%
12,32%
10,79%
9,80%
2,54%
2,27%
0,76%
0,50%
0,35%
0,06%
100,00 %

Les 25 principaux titres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Trésorerie
Brookfield Infrastructure Partners LP
Brookfield Asset Management Inc.
Maxar Technologies Ltd.
Park Lawn Corp.
Waste Connections Inc.
Sun Life Financial Inc.
Dream Global Real Estate Investment Trust
Manulife Financial Corp.
Aramark
SNC-Lavalin Group Inc.
Northland Power Inc.
Jamieson Wellness Inc.
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Pure Industrial Real Estate Trust
Pembina Pipeline Corp.
Algonquin Power & Utilities Corp.
Bank of Montreal
Spin Master Corp.
The Toronto-Dominion Bank
Parkland Fuel Corp.
Franco-Nevada Corp.
PrairieSky Royalty Ltd.
Bank of America Corp.
Pure Multi-Family REIT LP

% de l'actif net
du fonds
15,04%
3,81%
3,76%
3,13%
3,09%
2,91%
2,85%
2,77%
2,76%
2,74%
2,60%
2,55%
2,54%
2,48%
2,44%
2,36%
2,36%
2,36%
2,35%
2,30%
2,29%
2,27%
2,24%
2,22%
2,21%
78,43%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du Fonds. Le
Fonds investit uniquement dans des parts de catégorie F du Fonds à versement mensuel Marquest. Les titres indiqués dans le sommaire des
placements détenus en portefeuille et les 25 principaux titres représentent des titres détenus par le Fonds à versement mensuel Marquest. Les
pondérations sectorielles sont calculées en tenant compte de la valeur de l’actif net au 31 décembre 2017. Pour obtenir un exemplaire du plus
récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres de
notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds équilibré mondial Marquest (auparavant, Fonds de revenu à impôt différé Marquest) (le
« Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire des états financiers annuel en transmettant une demande à cet
effet au Gérant, gestion de fonds Marquest Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste
au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca,
ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
L’objectif de placement du Fonds est de procurer aux investisseurs un flux de distributions mensuelles en espèces, et de
protéger la valeur liquidative du Fonds contre l’inflation et de la faire croître au moyen d’une plus-value du capital,
principalement par l’acquisition d’un portefeuille de titres de participation mondiaux à forte capitalisation qui génèrent des
dividendes et de titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
L’approche du Fonds en matière de placement est d’acquérir des titres de participation mondiaux à forte capitalisation, qui
sont généralement des titres générant des dividendes, et des titres à revenu fixe. Le Fonds peut avoir recours aux
instruments dérivés à des fins de couverture et à des fins autres que de couverture. Le Fonds peut détenir des titres du
marché monétaire ou des montants en espèces. La sélection des titres comprend une analyse ascendante détaillée des
caractéristiques propres à l’émetteur afin d’identifier les forces et les faiblesses, ainsi que les catalyseurs potentiels qui
peuvent avoir une incidence sur les cours des titres.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une copie en visitant notre site
Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 11 865 379 $, ce qui représente une diminution de 38,32
% depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 19 237 773 $). Cette variation résulte principalement de la
distribution aux porteurs de parts rachetables, des rachats (nets) et des frais de gestion, pour des montants respectifs de
920 109 $, de 6 899 911 $ et de 320 378 $.
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Résultats d'exploitation (suite)
Les parts de catégorie A du Fonds ont gagné 2,65 % au cours de l’exercice, ce qui est inférieur au gain de 11,36 % de
l’indice Morningstar CAN Bal Global Agg CAD. Le rendement du Fonds est déduction faite des frais, tandis que les
rendements des indices de référence et des indices élargis ne prennent en compte aucun coût d’investissement. Se reporter
à la rubrique « Points saillants financiers » pour les ratios des frais de gestion et à la rubrique « Rendement passé » pour les
rendements des autres catégories, lesquels peuvent varier en raison des différences entre les frais de gestion et des écarts
entre les autres frais.
Les actions mondiales ont affiché des gains, lesquels sont attribuables à une reprise des actions du secteur de la
technologie, à une reprise synchronisée de la croissance économique, au faible taux d’inflation ayant contribué aux
politiques monétaires expansionnistes des banques centrales, et à un programme fiscal de fin d’année qui devrait réduire le
taux d’imposition des sociétés américaines. En même temps, les taux de rendement des obligations à haut rendement ont
diminué et les écarts de crédit se sont rétrécis. Les prix du pétrole ont été volatils, mais la tendance était à la hausse vers la
fin de l’année. Le pétrole WTI a terminé l’année à 60,42 $US. Le dollar canadien s’est apprécié par rapport au dollar
américain et la hausse du dollar canadien a réduit les rendements des titres internationaux pour les investisseurs canadiens.
Le Fonds a continué de couvrir en partie son exposition au risque de change du portefeuille. Une fluctuation d’un cent du
dollar canadien aurait une incidence d’environ 0,5 % sur le portefeuille. Le Fonds a également réduit ses placements dans
les titres de revenu fixe durant l’exercice. Les écarts de crédit ont été inférieurs aux moyennes à long terme et les
placements de cette catégorie d’actifs étaient chers par rapport au risque.
La partie du portefeuille du Fonds qui est composée de titres de participation était surpondérée, tandis que le Fonds était
sous-pondéré dans le secteur des technologies, ce qui a réduit le rendement. Compte tenu des niveaux de valorisation et du
fait que la plupart des titres vedettes de ce secteur ne versent aucun dividende, ils sont exclus du mandat du Fonds. Les
pondérations plus imposantes du Fonds dans les titres des secteurs des services financiers et des soins de santé, dont les
valorisations étaient moins élevées, ont reflété son approche conservatrice privilégiant la préservation du capital. Le Fonds a
également été attiré par les valorisations peu élevées du secteur de l’énergie et s’est positionné tôt pour une remontée des
prix de l’énergie. Le Fonds était surpondéré dans les titres du secteur de l’énergie, ce qui a réduit le rendement en 2017. Le
Fonds était également surpondéré dans les titres de HDFC Bank, une des plus grandes banques en Inde, afin de profiter de
la croissance économique de l’Inde et des marchés émergents. Les titres de HDFC Bank ont augmenté et sont devenus la
position la plus importante du portefeuille, ceux-ci ayant affiché un rendement total de 68,54 % au cours de l’exercice.

Nouveaux développements
Les banques centrales commencent lentement à augmenter les taux d’intérêt et à contrôler les bilans à mesure que la
conjoncture économique s’améliore. Le Fonds est surpondéré dans le secteur des services financiers, car les banques ont
tendance à profiter dans un contexte de taux d’intérêt à la hausse et parce que les valorisations de ce secteur sont
attrayantes. Une amélioration des prix des matières premières est possible, étant donné l’amélioration de l’économie
mondiale. Le marché du pétrole est tendu, compte tenu de la faiblesse des prix au cours des dernières années, de sorte
qu’une rupture d’approvisionnement causée par un facteur géopolitique affecterait les prix de manière importante. Le Fonds
est surpondéré en titres de participation canadiens en raison de leur exposition au secteur des ressources et parce que la
croissance de l’économie mondiale devrait faire augmenter la demande de pétrole et, par conséquent, faire augmenter les
prix de l’énergie.
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Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds. Le Gérant du Fonds ont retenu, à ses propres frais, les
services de Cassels Investment Management Inc. pour agir à titre de gestionnaire de placements en valeurs du Fonds.
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 180 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 180 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 320 378 $ (TVH incluse) a été versé au Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Gérant
est également le fiduciaire du Fonds et est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne. Le Fonds a
remboursé approximativement 168 337 $ (TVH incluse) au Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
32 012 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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.
Fonds équilibré mondial Marquest (Catégorie A)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

2016

2015

2014

2013

17,34

17,35

17,45

17,41

15,45

0,48

0,63

(0,02)

6,41

0,12

Charges totales (distributions non comprises)

(0,62)

(0,61)

(0,65)

(0,71)

(0,70)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,45

1,39

0,14

0,28

1,46

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

0,16

(0,38)

1,21

(4,97)

2,09

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

0,47

1,03

0,68

1,01

2,97

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

-

-

-

-

Sur les dividendes

-

-

-

-

-

Sur les gains en capital

-

-

-

-

-

Remboursement du capital

(1,08)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

Distributions annuelles totales (3)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

16,71

17,34

17,35

17,45

17,41

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013
est établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier
2013 est établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables par part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une
explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(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, ou les deux.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 31 octobre 2006.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds équilibré mondial Marquest (Catégorie F)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

2016

2015

2014

2013

20,15

19,77

19,53

19,16

16,72

0,57

0,72

(0,04)

6,90

0,15

Charges totales (distributions non comprises)

(0,49)

(0,48)

(0,50)

(0,56)

(0,58)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,55

1,44

0,14

0,34

1,54

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

0,10

(0,18)

1,63

(5,22)

2,42

0,73

1,50

1,23

1,46

3,53

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

-

-

-

-

Sur les dividendes

-

-

-

-

-

Sur les gains en capital

-

-

-

-

-

Remboursement du capital

(1,08)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

Distributions annuelles totales (3)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

(1,08)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

19,83

20,15

19,77

19,53

19,16

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est
établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est
établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part
présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces
différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(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, ou les deux.

*Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 septembre 2006.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Catégorie A*

2017

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)

(2)
(5)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille

(4)

Valeur de l’actif net, par part (1)
Catégorie F**
Valeur de l’actif net (en milliers)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)

(1)

(2)
(5)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille

(4)

Valeur de l’actif net, par part (1)

2016

2015

2014

2013

8 866 $

16 207 $

19 280 $

13 912 $

11 724 $

530 403

934 666

1 111 480

797 341

673 233

3,46%

3,39%

3,40%

3,41%

3,57%

3,68%

3,61%

3,78%

3,62%

3,68%

0,04%

0,08%

0,06%

0,05%

-

27,94%

58,64%

51,40%

120,71%

32,48%

16,71 $

17,34 $

17,35 $

17,45 $

17,41 $

2017

2016

2015

2014

2013

3 000 $

3 031 $

2 173 $

1 806 $

1 489 $

151 299

150 425

109 886

92 436

77 733

2,36%

2,28%

2,29%

2,43%

2,50%

2,51%

2,43%

2,54%

2,58%

2,58%

0,04%

0,08%

0,06%

0,05%

-

27,94%

58,64%

51,40%

120,71%

32,48%

19,83 $

20,15 $

19,77 $

19,53 $

19,16 $

Notes:
(1)

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

(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.
(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.
(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.
*Les parts de catégorie A ont été lancées le 31 octobre 2006.
**Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 septembre 2006.
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Honoraires de gestion
Les frais de gestion pour chaque catégorie 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 %)

Parts de catégorie A

2,10 %

35,84 %

64,16 %

Parts de catégorie F

1,10 %

0,00 %

100,00 %

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 parts 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 catégories de parts sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque
catégorie.
Rendements en glissement annuel
Le graphique suivant montre le rendement annuel des parts de catégorie A et des parts de catégorie 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.
Catégorie A

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 7 septembre 2006.
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Rendement Passé (suite)
Catégorie F

*Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 septembre 2006.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des parts de catégorie A et de catégorie F du Fonds à celui
de l’indice Morningstar CAN Bal Global Agg CAD. Cet indice comprend un large éventail d’obligations gouvernementales
canadiennes et de sociétés canadiennes, de sociétés canadiennes à petite et moyenne capitalisation, et de sociétés
internationales à moyenne et forte capitalisation.
Étant donné que l’indice est composé d’un ensemble de titres qui sont regroupés selon la capitalisation boursière, 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.

Catégorie A
Morningstar CAN Bal Global Agg CAD

1
an
%
2,6 %
11,4 %

3
ans
%
4,9 %
9,7 %

5
ans
%
8,2 %
13,1 %

10
ans
%
4,3 %
7,0 %

Depuis sa
création
%
3,3 %
6,2 %

Catégorie F
Morningstar CAN Bal Global Agg CAD

3,8 %
11,4 %

6,1 %
9,7 %

9,4 %
13,1 %

5,5 %
7,0 %

4,5 %
6,2 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

11 865 379 $

Répartition du portefeuille

Actions de participation américains
Actions De Participation Canadiens
Actions de participation étrangers
Obligations américains
Obligations canadienne
Trésorerie
Autres actifs (passifs) nets

% de l'actif net
du fonds
33,77%
30,05%
16,00%
7,47%
6,80%
3,97%
1,94%
100,00%

Les 25 principaux titres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

HDFC Bank Ltd.
UnitedHealth Group Inc.
Royal Bank of Canada
Trésorerie
HCA Holdings Inc.
The Toronto-Dominion Bank
Diageo PLC
Canadian Natural Resources Ltd.
Siemens AG
The Bank of Nova Scotia
Cascades Inc., 5,50 %, 15/07/2022
Home Depot Inc.
Pfizer Inc.
Bank of America Corp.
Canadian National Railway Co.
Vermilion Energy Inc.
Keyera Corp.
Crown Cork & Seal Co., Inc., 7,38 %, 15/12/2026
JPMorgan Chase & Co.
MEG Energy Corp., 6,38 %, 30/01/2023
First Data Corp., 7,00 %, 01/12/2023
Alphabet Inc.
Celgene Corp.
Boeing Co.
Potash Corp of Saskatchewan Inc.

% de l'actif net
du fonds
5,90%
4,66%
3,98%
3,97%
3,71%
3,70%
3,55%
3,41%
3,36%
3,35%
3,27%
3,20%
3,06%
2,81%
2,71%
2,69%
2,58%
2,47%
2,26%
2,26%
2,24%
2,21%
2,20%
2,18%
2,17%
77,90%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du Fonds. Les
pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Le Fonds ne détient pas de
positions courtes. Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds,
veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adressewww.marquest.ca ou le
site SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds américain de croissance des dividendes Marquest , (le « Fonds »). Vous pouvez
obtenir gratuitement un exemplaire des états financiers annuels en transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion
de fonds Marquest Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay,
bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de
SEDAR à : www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le fonds vise principalement l’appréciation à long terme du capital, ce qui signifie qu’il cherche à accroître la valeur de l’actif
net (VAN).
Stratégie de placement
Afin d'atteindre l'objectif que le Fonds s'est fixé, les placements seront effectués dans un portefeuille de titres dont les
rendements devraient, selon les prévisions et avec le temps, surpasser le rendement total de l’indice S&P 500. Les
placements seront effectués principalement dans des titres de participation à forte capitalisation boursière cotés sur une
bourse de valeurs des É.-U. Les titres seront choisis en préconisant une approche analytique des marchés et en procédant à
l’analyse des données fondamentales des émetteurs afin de choisir les titres offrant un potentiel de croissance durable. Les
placements seront effectués dans les titres d’une société lorsque la valeur à la cote de ses titres représente une valeur par
rapport à leur potentiel à long terme, et ce, tant et aussi longtemps que ces titres continuent d’offrir un potentiel de
rendement attrayant.
Le Fonds peut, à l’occasion, détenir une partie de son actif sous forme de réserves en espèces ou de placements à court
terme de revenu fixe, s’il existe peu d’occasions attrayantes de placement ou afin de faciliter les rentrées de fonds.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une copie en visitant notre site
Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 24 986 954 $, ce qui représente une diminution de 17,67
% depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 30 350 518 $). Cette variation résulte principalement des rachats
(nets) et des distributions aux porteurs de parts rachetables, pour des montants respectifs de 4 145 396 $ et de 2 311 332 $.
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Résultats d'exploitation (suite)
Le rendement de la catégorie A du Fonds américain de croissance des dividendes Marquest a été de 4,11 %, en dollars
canadiens, déduction faite des frais, au cours de la période d’un an terminée le 31 décembre 2017. Les rendements nets de
l’autre catégorie de ce Fonds sont similaires au rendement de la catégorie A, sauf pour les frais qui varient. En guise de
comparaison, le rendement de l’indice de rendement global composé S&P 500 a été de 13,46 %, en dollars canadiens, au
cours de cette période.
Une des caractéristiques distinctives de la stratégie de placement du Fonds est que « Tous les titres détenus versent des
dividendes ». Nous croyons toujours qu’investir pour obtenir des dividendes est une stratégie bien fondée, même si cette
approche exclut plusieurs sociétés à forte croissance, de sorte que le rendement du Fonds a été inférieur à la moyenne en
2017. La recherche de sociétés qui versent des dividendes attrayants et qui peuvent augmenter leurs taux de dividendes au
fil du temps est une méthode éprouvée pour créer de la richesse à long terme. Le Fonds détient plusieurs sociétés
conformes à ces objectifs. Par conséquent, les titres détenus par le Fonds ont un parti pris pour les titres de valeur plutôt que
pour les titres de croissance. Malgré le fait que les titres de croissance aient beaucoup mieux réussi que les titres de valeur
en 2017, nous poursuivons notre approche disciplinée en matière d’achat et de vente de titres et continuons de constituer un
portefeuille bien diversifié de sociétés de classe mondiale qui versent des dividendes et qui, à notre avis, devrait bien
performer dans la plupart des conditions de marché.
Dans une large mesure, le rendement de l’indice de rendement global composé S&P 500 en 2017 est attribuable au secteur
des technologies, dont le rendement en dollars canadiens a été de 9,58 % au cours du trimestre, et de 29,72 % au cours de
l’exercice. Le secteur des technologies représente désormais près de 24,00 % de l’indice S&P 500, soit le plus fort
pourcentage depuis 1999. Le Fonds est bien diversifié dans dix sous-secteurs de l’industrie. Étant donné cette
diversification, le Fonds est sous-pondéré en titres de technologies, en particulier dans ceux qui ne versent aucun dividende,
et qui sont donc inadmissibles en vertu du mandat de ce Fonds.
Afin d’accroître la diversification du Fonds, nous achetons à l’occasion des sociétés internationales dont les actions sont
inscrites à la cote de bourses nord-américaines, et ce, par l’entremise de certificats américains de dépôt. Habituellement, ces
sociétés sont d’envergure multinationale et une partie importante de leur revenu est tiré de leurs activités aux É.-U. À la fin
de l’exercice, les certificats américains de dépôt représentaient 22,10 % des titres de participation détenus par le Fonds. Le
rendement des sociétés internationales détenues dans le portefeuille du Fonds a été de 10,76 % au cours de l’exercice
2017.
Le marché n’a subi aucune correction en 2017, enregistrant un gain pendant douze mois consécutifs. Dans un tel contexte,
la trésorerie détenue dans le portefeuille a eu pour effet de réduire le rendement. À la fin de l’exercice, la trésorerie
représentait 6,57 % du portefeuille.
Le Fonds est composé principalement selon une approche ascendante. À la fin de l’exercice, les pondérations sectorielles
les plus importantes étaient comme suit : services financiers : 14,51 %; et courante : 12,66 %. Les actions d’Unilever,
d’Apple, de Vodafone, de McDonalds, de Diageo et de Bank of America sont parmi les titres qui ont le plus contribué au
rendement du Fonds.
À l’occasion, le Fonds peut avoir recours à des options et/ou à des couvertures de change pour augmenter le revenu, ou
réduire la volatilité pour le compte de ses porteurs de parts. Au 31 décembre, près de 20,00 % du portefeuille était couvert
contre une hausse du dollar canadien. Une partie des titres détenus par le Fonds faisait l’objet d’une option d’achat vendue
sur les titres sous-jacents. Dans la plupart des cas, les options sont substantiellement en jeu, de sorte que la composante
trésorerie du portefeuille augmenterait de 2,20 % si toutes les options étaient exercées.

2

FONDS AMÉRICAIN DE CROISSANCE DES DIVIDENDES MARQUEST
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

Nouveaux développements
Depuis son arrivée au pouvoir, le président Trump a lancé plusieurs initiatives favorables aux entreprises, y compris
l’assouplissement des exigences règlementaires et une réforme majeure de la fiscalité des entreprises. Les sociétés
américaines ne seront plus imposées sur leur revenu mondial, une approche qui pouvait entraîner une double imposition, et
faisait en sorte que des billions de dollars de profits échouaient à l’étranger. De plus, le taux d’imposition des sociétés est
également réduit, pour se comparer plus favorablement aux taux d’imposition des autres pays où sont domiciliées des
sociétés en concurrence avec les sociétés américaines. La réforme de la fiscalité des entreprises devrait ajouter près de
5,00 % aux bénéfices de l’indice composé de rendement total S&P 500 en 2018. En sus d’une croissance interne de plus de
5,00 %, les bénéfices des sociétés pourraient afficher des gains de plus de 10 % en 2018.
Nous demeurons constructifs, mais quand même prudents, en ce qui concerne les perspectives du marché. Des taux
d’intérêt plus élevés, des tensions géopolitiques et les élections de mi-mandat pourraient représenter des vents contraires
pour les investisseurs au cours de l’année. L’attitude des investisseurs a été très favorable, tel que démontré par le fait que
le marché n’a pas enregistré un seul trimestre de croissance négative depuis le premier trimestre 2016. De fait, l’indice
composé de rendement total S&P 500 a maintenant enregistré un rendement positif au cours de 14 mois consécutifs, la
première fois que cela survient depuis 1928.
Dans ce contexte, le Fonds a une solide réserve de liquidités à sa disposition pour profiter des nouvelles occasions. Nos
sociétés durables, dont plusieurs sont des multinationales qui versent de solides dividendes, pourraient profiter au cours de
la prochaine année du rapatriement de profits réalisés à l’étranger, et de l’amélioration continue de l’économie mondiale.

Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds. Le Gérant du Fonds ont retenu, à ses propres frais, les
services de SEAMARK Asset Management Ltd., une société affiliée au Gérant, pour agir à titre de sous-conseiller en valeurs
du Fonds.
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 180 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 180 jours à l’avance, de son intention de ne pas renouveler
une entente de gestion. Les honoraires de gestion sont versés par chaque série selon les taux décrits dans la rubrique «
Honoraires de gestion » ci-dessous.
Au cours de l’année, un montant de 579 061 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Gérant
est également le fiduciaire du Fonds et est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne. Le Fonds a
remboursé approximativement 146 694 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
146 565 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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 les quatre dernières années. Les informations sont
tirées des états financiers annuels (vérifiés) du Fonds.
Fonds américain de croissance des dividendes Marquest (Catégorie A)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

10,84

2016
11,05

2015
10,60

2014
10,00

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,28

0,26

0,31

0,12

Charges totales (distributions non comprises)

(0,32)

(0,34)

(0,34)

(0,10)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,16

0,20

0,17

0,04

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

0,30

1,40

0,88

0,58

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

0,42

1,52

1,02

0,64

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

-

-

-

(0,02)

-

-

(0,22)

(0,03)

(0,04)

(0,90)

(0,68)

(0,63)

(0,12)

(0,90)

(0,90)

(0,66)

(0,18)

10,37

10,84

11,05

10,60

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les
états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas
échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.

*Les parts de catégorie A ont été lancées 9 septembre 2014 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds américain de croissance des dividendes Marquest (Catégorie F)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

11,16

2016
11,23

2015

2014

10,66

10,00

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,29

0,28

0,31

0,07

Charges totales (distributions non comprises)

(0,21)

(0,21)

(0,21)

(0,01)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,14

0,32

0,28

0,01

0,38

0,62

0,79

0,62

0,60

1,01

1,17

0,69

(0,12)

(0,01)

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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)

-

-

(0,09)

(0,01)

(0,90)

(0,68)

(0,45)

(0,16)

(0,90)

(0,90)

(0,66)

(0,18)

10,82

11,16

11,23

10,66

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états
financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant,
est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.
*Les parts de catégorie F ont été lancées le 15 août 2014 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Catégorie A*
Valeur de l’actif net (en milliers)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)
(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation (5)
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille
Valeur de l’actif net, par part

(4)

(1)

Catégorie F**
Valeur de l’actif net (en milliers)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)
(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille
Valeur de l’actif net, par part

(4)

(1)

2017

2016

2015

2014

24 404 $

29 729 $

4 366 $

759 $

2 353 073

2 742 159

395 139

71 592

2,70%

2,78%

2,63%

2,33%

3,24%

3,70%

5,59%

30,66%

0,03%

0,12%

0,09%

0,12%

18,53%

15,70%

22,87%

139,42%

10,37 $

10,84 $

11,05 $

10,60 $
2014

2017

2016

2015

583 $

622 $

365 $

13 $

53 896

55 676

32 514

1 264

1,67%

1,64%

1,58%

0,23%

2,01%

2,19%

3,36%

3,04%

0,03%

0,12%

0,09%

0,12%

18,53%

15,70%

22,87%

139,42%

10,82 $

11,16 $

11,23 $

10,66

Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.
(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.
(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.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 9 septembre 2014.
**Les parts de Catégorie F ont été lancées le 15 août 2014.
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Honoraires de gestion
Les frais de gestion pour chaque catégorie 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 %)

Parts de catégorie A

2,00 %

28,53 %

71,47 %

Parts de catégorie F

1,00 %

0,00 %

100,00 %

Services de conseiller en valeurs et
de gestion de portefeuille (en %)

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 parts 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 catégories de parts sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque
catégorie.
Rendements en glissement annuel
Le graphique suivant montre le rendement annuel des parts de catégorie A et des parts de catégorie 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.
Catégorie A

* Les parts de catégorie A ont été lancées le 17 juillet 2014.
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Rendement Passé
Catégorie F

* Les parts de catégorie F ont été lancées le 17 juillet 2014.

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 de
l’indice composé de rendement global S&P 500, lequel est un indice de rendement global pondéré en fonction de la
capitalisation boursière qui comprend 500 actions. L’indice est conçu pour mesurer le rendement de l’économie intérieure au
moyen de changements dans la valeur marchande totale de 500 actions représentant toutes les industries importantes. Il est
calculé en dollars canadiens et est composé d’actions (de titres de participation) de sociétés américaines à forte
capitalisation. 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 à revenu fixe comportant des durées et des 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.

Catégorie A
S&P 500 Composite Total Return Index

1
an
%
4,1 %
13,5 %

3
ans
%
7,2 %
14,2 %

5
ans
%
-

10
ans
%
-

Depuis sa
création
%
8,4 %
16,8 %

Catégorie F
S&P 500 Composite Total Return Index

5,2 %
13,5 %

8,3 %
14,2 %

-

-

9,7 %
16,8 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

24 986 954 $

Répartition du portefeuille

Services financiers
Produits de consommation courante
Soins de santé
Technologies de l'information
Énergie
Services de télécommunications
Produits industriels
Trésorerie
Produits de consommation discrétionnaire
Matières
Services publics
Autres actifs (passifs) nets
Options d'achat

% de l'actif net
du fonds
14,51%
12,66%
12,65%
10,92%
9,47%
8,19%
7,72%
6,57%
6,54%
4,68%
3,89%
2,39%
(0,19)%
100,00%

Les 25 principaux titres
Positions acheteur
1 Trésorerie
2 Vodafone Group PLC
3 Bank of America Corp.
4 Verizon Communications Inc.
5 Cisco Systems Inc.
6 Royal Dutch Shell PLC
7 Dollar General Corp.
8 Apple Inc.
9 Newmont Mining Corp.
10 Honeywell International Inc.
11 Metlife Inc.
12 ABB Ltd.
13 QUALCOMM Inc.
14 Bristol-Myers Squibb Co.
15 State Street Corp.
16 The Walt Disney Co.
17 Diageo PLC
18 Nestle S.A.
19 Northern Trust Corp.
20 Exxon Mobil Corporation
21 AT&T Inc.
22 Chevron Corp.
23 Duke Energy Corp.
24 HSBC Holdings PLC
25 JPMorgan Chase & Co.
Position longue, exprimée en pourcentage de la valeur liquidative total

Positions vendeur
1 Stryker Corp., Options d'achat, janvier 2018, 135 $
2 Vodafone Group PLC, Options d'achat, janvier 2018, 30 $
3 KLA-Tencor Corp., Options d'achat, janvier 2018, 100 $
4 Johnson & Johnson, Options d'achat, janvier 2018, 125 $
5 Apple Inc., Options d'achat, janvier 2018, 160 $
Principales positions courtes en pourcentage de la valeur liquidative total

% de l'actif net
du fonds
6,57%
3,20%
2,66%
2,65%
2,59%
2,57%
2,57%
2,55%
2,54%
2,54%
2,54%
2,49%
2,47%
2,46%
2,45%
2,43%
2,42%
2,37%
2,35%
2,35%
2,34%
2,32%
2,32%
2,25%
2,25%
66,25%

(0,05)%
(0,05)%
(0,03)%
(0,03)%
(0,03)%
(0,19)%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du Fonds. Les
pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Pour obtenir un exemplaire
du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des
membres de notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse
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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds de catégorie de sociétés Marquest Ltée - Fonds américain de croissance des
dividendes Marquest (catégorie de sociétés), (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire des états
financiers annuels en transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest Gestion d’actifs Inc., par
téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario) M5J
2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le fonds vise principalement l’appréciation à long terme du capital, ce qui signifie qu’il cherche à accroître la valeur de l’actif
net (VAN).
Stratégie de placement
Afin d'atteindre l'objectif que le Fonds s'est fixé, les placements seront effectués dans un portefeuille de titres dont les
rendements devraient, selon les prévisions et avec le temps, surpasser le rendement total de l’indice S&P 500. Les
placements seront effectués principalement dans des titres de participation à forte capitalisation boursière cotés sur une
bourse de valeurs des É.-U. Les titres seront choisis en préconisant une approche analytique des marchés et en procédant à
l’analyse des données fondamentales des émetteurs afin de choisir les titres offrant un potentiel de croissance durable. Les
placements seront effectués dans les titres d’une société lorsque la valeur à la cote de ses titres représente une valeur par
rapport à leur potentiel à long terme, et ce, tant et aussi longtemps que ces titres continuent d’offrir un potentiel de
rendement attrayant.
Le Fonds peut, à l’occasion, détenir une partie de son actif sous forme de réserves en espèces ou de placements à court
terme de revenu fixe, s’il existe peu d’occasions attrayantes de placement ou afin de faciliter les rentrées de fonds.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une copie en visitant notre site
Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 4 923 055 $, ce qui représente une diminution de 16,09
% depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 5 866 762 $). Cette variation résulte des rachats (nets) et des
distributions aux porteurs d’actions rachetables, pour des montants respectifs de 843 474 $ et de 334 612 $.
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Résultats d'exploitation (suite)
Le rendement de la série A du Fonds américain de croissance des dividendes Marquest (catégorie de sociétés) a été de
3,78 %, en dollars canadiens, déduction faite des frais, au cours de la période d’un an terminée le 31 décembre 2017. Les
rendements nets des autres séries de ce Fonds sont similaires au rendement de la série A, sauf pour les frais qui varient. En
guise de comparaison, le rendement de l’indice de rendement global composé S&P 500 a été de 13,46 %, en dollars
canadiens, au cours de cette période.
Une des caractéristiques distinctives de la stratégie de placement du Fonds est que « Tous les titres détenus versent des
dividendes ». Nous croyons toujours qu’investir pour obtenir des dividendes est une stratégie bien fondée, même si cette
approche exclut plusieurs sociétés à forte croissance, de sorte que le rendement du Fonds a été inférieur à la moyenne en
2017. La recherche de sociétés qui versent des dividendes attrayants et qui peuvent augmenter leurs taux de dividendes au
fil du temps est une méthode éprouvée pour créer de la richesse à long terme. Le Fonds détient plusieurs sociétés
conformes à ces objectifs. Par conséquent, les titres détenus par le Fonds ont un parti pris pour les titres de valeur plutôt que
pour les titres de croissance. Malgré le fait que les titres de croissance aient beaucoup mieux réussi que les titres de valeur
en 2017, nous poursuivons notre approche disciplinée en matière d’achat et de vente de titres et continuons de constituer un
portefeuille bien diversifié de sociétés de classe mondiale qui versent des dividendes et qui, à notre avis, devrait bien
performer dans la plupart des conditions de marché.
Dans une large mesure, le rendement de l’indice de rendement global composé S&P 500 en 2017 est attribuable au secteur
des technologies, dont le rendement en dollars canadiens a été de 9,58 % au cours du trimestre, et de 29,72 % au cours de
l’exercice. Le secteur des technologies représente désormais près de 24,00 % de l’indice S&P 500, soit le plus fort
pourcentage depuis 1999. Le Fonds est bien diversifié dans dix sous-secteurs de l’industrie. Étant donné cette
diversification, le Fonds est sous-pondéré en titres de technologies, en particulier dans ceux qui ne versent aucun dividende,
et qui sont donc inadmissibles en vertu du mandat de ce Fonds.
Afin d’accroître la diversification du Fonds, nous achetons à l’occasion des sociétés internationales dont les actions sont
inscrites à la cote de bourses nord-américaines, et ce, par l’entremise de certificats américains de dépôt. Habituellement, ces
sociétés sont d’envergure multinationale et une partie importante de leur revenu est tiré de leurs activités aux É.-U. À la fin
de l’exercice, les certificats américains de dépôt représentaient 22,10 % des titres de participation détenus par le Fonds. Le
rendement des sociétés internationales détenues dans le portefeuille du Fonds a été de 10,76 % au cours de l’exercice
2017.
Le marché n’a subi aucune correction en 2017, enregistrant un gain pendant douze mois consécutifs. Dans un tel contexte,
la trésorerie détenue dans le portefeuille a eu pour effet de réduire le rendement. À la fin de l’exercice, la trésorerie
représentait 6,72 % du portefeuille.
Le Fonds est composé principalement selon une approche ascendante. À la fin de l’exercice, les pondérations sectorielles
les plus importantes étaient comme suit : services financiers : 14,7 %; et consommation courante : 13,61 %. Les actions
d’Unilever, d’Apple, de Vodafone, de McDonalds, de Diageo et de Bank of America sont parmi les titres qui ont le plus
contribué au rendement du Fonds.
À l’occasion, le Fonds peut avoir recours à des options et/ou à des couvertures de change pour augmenter le revenu, ou
réduire la volatilité pour le compte de ses investisseurs. Au 31 décembre, près de 20,00 % du portefeuille était couvert contre
une hausse du dollar canadien. Une partie des titres détenus par le Fonds faisait l’objet d’une option d’achat vendue sur les
titres sous-jacents. Dans la plupart des cas, les options sont substantiellement en jeu, de sorte que la composante trésorerie
du portefeuille augmenterait de 2,20 % si toutes les options étaient exercées.
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Nouveaux développements
Depuis son arrivée au pouvoir, le président Trump a lancé plusieurs initiatives favorables aux entreprises, y compris
l’assouplissement des exigences règlementaires et une réforme majeure de la fiscalité des entreprises. Les sociétés
américaines ne seront plus imposées sur leur revenu mondial, une approche qui pouvait entraîner une double imposition, et
faisait en sorte que des billions de dollars de profits échouaient à l’étranger. De plus, le taux d’imposition des sociétés est
également réduit, pour se comparer plus favorablement aux taux d’imposition des autres pays où sont domiciliées des
sociétés en concurrence avec les sociétés américaines. La réforme de la fiscalité des entreprises devrait ajouter près de
5,00 % aux bénéfices de l’indice composé de rendement total S&P 500 en 2018. En sus d’une croissance interne de plus de
5,00 %, les bénéfices des sociétés pourraient afficher des gains de plus de 10 % en 2018.
Nous demeurons constructifs, mais quand même prudents, en ce qui concerne les perspectives du marché. Des taux
d’intérêt plus élevés, des tensions géopolitiques et les élections de mi-mandat pourraient représenter des vents contraires
pour les investisseurs au cours de l’année. L’attitude des investisseurs a été très favorable, tel que démontré par le fait que
le marché n’a pas enregistré un seul trimestre de croissance négative depuis le premier trimestre 2016. De fait, l’indice
composé de rendement total S&P 500 a maintenant enregistré un rendement positif au cours de 14 mois consécutifs, la
première fois que cela survient depuis 1928.
Dans ce contexte, le Fonds a une solide réserve de liquidités à sa disposition pour profiter des nouvelles occasions. Nos
sociétés durables, dont plusieurs sont des multinationales qui versent de solides dividendes, pourraient profiter au cours de
la prochaine année du rapatriement de profits réalisés à l’étranger, et de l’amélioration continue de l’économie mondiale.

Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds. Le Gérant du Fonds ont retenu, à ses propres frais, les
services de SEAMARK Asset Management Ltd., une société affiliée au Gérant, pour agir à titre de sous-conseiller en valeurs
du Fonds.
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 180 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 180 jours à l’avance, de son intention de ne pas renouveler une entente de
gestion. Les honoraires de gestion sont versés par chaque série selon les taux décrits dans la rubrique « Honoraires de
gestion » ci-dessous.
Au cours de l’année, un montant de 106 278 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Fonds
a remboursé approximativement 32 103 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
82 949 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers

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.

Fonds américain de croissance des dividendes Marquest (Catégorie de Sociétés) (Série A)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période(2)

19,49

2016
18,75

2015
16,69

2014

2013

14,32

11,59

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)
Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice
Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation(2)

0,52

0,52

0,54

0,44

0,28

(0,64)

(0,60)

(0,57)

(0,48)

(0,59)

1,24

1,26

1,60

1,21

0,19

(0,34)

0,68

0,56

1,20

2,42

0,78

1,86

2,13

2,37

2,30

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

-

Sur les dividendes

-

-

Sur les gains en capital
Remboursement du capital

(1,25)
-

(1,09)
-

(0,01)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distributions annuelles totales (3)

(1,25)

(1,09)

(0,01)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

18,98

19,49

18,75

-

-

-

-

16,69

14,32

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est établie selon les Normes
internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est établie selon les principes comptables généralement reconnus
du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de
l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(2)

L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de actions en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à l’exploitation est fondée sur la moyenne
pondérée du nombre de actions en circulation durant toute la période financière.
(3)

Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en actions additionelles du fond, ou les deux.

*Actions de série A ont été lancées le 22 juillet 2010.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds américain de croissance des dividendes Marquest (Catégorie de Sociétés) (Série F)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période(2)

20,21

2016
19,39

2015
17,15

2014

2013

14,55

11,65

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)
Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice
Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation(2)

0,54

0,54

0,55

0,44

0,29

(0,42)

(0,37)

(0,35)

(0,29)

(0,49)

1,20

1,29

1,74

1,20

0,16

(0,47)

0,86

0,49

1,15

2,25

0,85

2,32

2,43

2,50

2,21

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

-

Sur les dividendes

-

-

Sur les gains en capital
Remboursement du capital

(1,42)
-

(1,28)
-

(0,10)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Distributions annuelles totales (3)

(1,42)

(1,28)

(0,10)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

19,78

20,21

19,39

-

-

-

-

17,15

14,55

Notes:
(1)
Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est établie selon les Normes
internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est établie selon les principes comptables généralement reconnus
du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de
l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(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 actions en circulation durant toute la période financière
(3)
Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en actions additionelles du fond, ou les deux.
*Actions de série F ont été lancées le 26 janvier 2011 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Série A*
Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
Nombre de actions en circulation (1)

2017

2016

2015

2014

2013

3 107 $

4 193 $

3 951 $

3 189 $

2 918 $

163 677

215 145

210 656

191 044

203 761

Ratio des frais de gestion (2)

2,86%

2,73%

2,69%

2,71%

4,34%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)

4,50%

3,89%

3,97%

4,21%

5,61%

Ratio des frais de négociation (3)

0,03%

0,03%

0,04%

0,03%

0,03%

Taux de rotation du portefeuille (4)

16,20%

24,65%

30,68%

16,51%

13,21%

Valeur de l’actif net, par action (1)

18,98 $

19,49 $

18,75 $

16,69 $

14,32 $

2017

2016

2015

2014

2013

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)

1 816 $

1 673 $

1 066 $

584 $

648 $

Nombre de actions en circulation (1)

Série F**

91 834

82 818

54 965

34 035

44 502

Ratio des frais de gestion (2)

1,79%

1,62%

1,62%

1,60%

3,58%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation

2,81%

2,32%

2,39%

2,49%

4,62%

Ratio des frais de négociation (3)

0,03%

0,03%

0,04%

0,03%

0,03%

Taux de rotation du portefeuille (4)

16,20%

24,65%

30,68%

16,51%

13,21%

Valeur de l’actif net, par action (1)

19,78 $

20,21 $

19,39 $

17,15 $

14,55 $

Notes:
(1)

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

(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.

(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.
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.

(4)

(5)

Dérogations et l'absorption de certains frais associés au Fonds sont à la discrétion du gestionnaire et peut être résilié à tout moment.

*Actions de série A ont été lancées le le 22 juillet 2010.
**Actions de série F ont été lancées le 26 janvier 2011.
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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

2,00 %

45,82 %

54,18 %

Actions de série F

1,00 %

0,00 %

100,00 %

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 parts 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 parts de série A et des parts de 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

* Les actions de série A ont été lancées le 22 Juillet 2010.
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Rendement Passé (suite)
Série F

* Les actions de série F ont été lancées le 22 Juillet 2010.

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 de
l’indice composé de rendement global S&P 500, lequel est un indice de rendement global pondéré en fonction de la
capitalisation boursière qui comprend 500 actions. L’indice est conçu pour mesurer le rendement de l’économie intérieure au
moyen de changements dans la valeur marchande totale de 500 actions représentant toutes les industries importantes. Il est
calculé en dollars canadiens et est composé d’actions (de titres de participation) de sociétés américaines à forte
capitalisation. 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 à revenu fixe comportant des durées et des 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.

Série A
S&P 500 Composite Total Return Index
Série F
S&P 500 Composite Total Return Index
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

4 923 055 $

Répartition du portefeuille

Services financiers
Produits de consommation courante
Soins de santé
Technologies de l'information
Énergie
Services de télécommunications
Produits industriels
Produits de consommation discrétionnaire
Trésorerie
Matières
Services publics
Options d'achat
Autres actifs (passifs) nets

% de l'actif net
du fonds
15,11%
13,61%
12,96%
11,48%
9,90%
8,93%
7,81%
7,33%
6,72%
5,22%
3,94%
(0,21)%
(2,80)%
100,00 %

Les 25 principaux titres
Positions acheteur
1 Trésorerie
2 Vodafone Group PLC
3 Verizon Communications Inc.
4 QUALCOMM Inc.
5 Cisco Systems Inc.
6 Newmont Mining Corp.
7 Dollar General Corp.
8 MetLife Inc.
9 Royal Dutch Shell PLC
10 The Walt Disney Co.
11 ABB Ltd.
12 AT&T Inc.
13 HSBC Holdings PLC
14 JPMorgan Chase & Co.
15 Apple Inc.
16 Chevron Corp.
17 Unilever PLC
18 Merck & Co., Inc.
19 Northern Trust Corp.
20 Bank of America Corp.
21 DowDuPont Inc.
22 Duke Energy Corp.
23 Honeywell International Inc.
24 Exxon Mobil Corp.
25 Bristol-Myers Squibb Co.
Principales positions longues en pourcentage de la valeur liquidative total

% de l'actif net
du fonds
6,72%
3,25%
2,96%
2,93%
2,92%
2,86%
2,84%
2,83%
2,78%
2,74%
2,73%
2,72%
2,63%
2,59%
2,58%
2,55%
2,54%
2,43%
2,42%
2,40%
2,36%
2,35%
2,34%
2,34%
2,34%
70,15%

Positions vendeur
1 Stryker Corp., Options d'achat, janvier 2018, 135 $
2 Procter & Gamble Co., Options d'achat, janvier 2018, 82,5 $
3 Vodafone Group PLC, Options d'achat, janvier 2018, 30 $
4 KLA-Tencor Corp., Options d'achat, janvier 2018, 100 $
5 Apple Inc., Options d'achat, janvier 2018, 160 $
Position courte, exprimée en pourcentage de la valeur liquidative total

(0,05)%
(0,05)%
(0,05)%
(0,03)%
(0,03)%
(0,21)%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du Fonds. Les
pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Pour obtenir un exemplaire du plus
récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre
équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds de petites sociétés Marquest (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement un
exemplaire des états financiers annuel en transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest
Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204,
Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à :
www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le Fonds vise à fournir une croissance maximale du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de
participation de sociétés canadiennes, en privilégiant les sociétés à petite capitalisation et à micro capitalisation. Toute
modification de l’objectif de placement doit être approuvée par les investisseurs.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre l’objectif que le Fonds s'est fixé, les placements seront effectués après avoir identifié les sociétés sousévaluées présentant un potentiel élevé de plus-value du cours des titres. Le Fonds a tendance à surpondérer
considérablement l’exposition aux secteurs industriels qui affichent le meilleur potentiel de croissance, sans soumettre le
Fonds à un niveau de risque déraisonnable. Les titres détenus par le Fonds peuvent être négociés activement, ce qui
pourrait faire augmenter le taux de roulement. Le Fonds peut investir dans des titres non cotés. Le Fonds peut investir
également jusqu’à 49 % de l’actif net du Fonds dans des titres étrangers et peut faire l’acquisition d’instruments dérivés,
investir dans d’autres fonds communs de placement et conclure des opérations de prêt de titres.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une copie en visitant notre site
Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 1 485 900 $, ce qui représente une diminution de 19,14
% depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 1 837 529 $). Cette variation résulte principalement des rachats
(nets) de 325 712 $.
Le rendement des parts de catégorie A du Fonds a été de -2,31 % au cours de l’exercice, comparé à 7.02 % pour l’indice
S&P/TSX Completion TR CAD et à 2,62 % pour l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX. Le rendement du Fonds
est déduction faite des frais, tandis que les rendements des indices de référence et des indices élargis ne prennent en
compte aucun coût d’investissement. Se reporter à la rubrique « Points saillants financiers » pour les ratios des frais de
gestion et à la rubrique « Rendement passé » pour les rendements des autres séries, lesquels peuvent varier en raison des
différences entre les frais de gestion et des écarts entre les autres frais.
Les résultats du secteur des titres à petite capitalisation du marché des titres de participation ont été relativement faibles,
comparés à l’indice composé S&P/TSX, lequel a gagné 9,08 % en 2017.
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Résultats d'exploitation (suite)
Le rendement relativement faible du portefeuille est attribuable à la sous-pondération des secteurs des soins de santé, des
produits industriels et de la consommation courante, lesquels ont affiché des résultats relativement solides. À la fin de
l’exercice, les pondérations sectorielles du portefeuille étaient comme suit : matériaux : 41,24 %; technologie de
l’information : 11,42 %; soins de santé : 8,85 %; consommation discrétionnaire : 11,81 %; consommation courante : 3,27 %;
produits industriels : 3,30 %; énergie : 7,30 %; et titres à court terme : 12,30 %.

Nouveaux développements
Les économies mondiales vivent une période coordonnée d’accélération de la croissance. La confiance des consommateurs
et des entreprises s’est améliorée de façon dramatique en 2017, ce qui a soutenu encore davantage les tendances de
croissance de l’économie mondiale. Le programme économique favorable aux entreprises de l’administration Trump a
largement contribué à la confiance accrue dans les perspectives économiques. La dérèglementation, qui est une
composante importante du programme de Trump, devrait avoir un impact positif sur le secteur des entreprises, en particulier
sur l’industrie des services financiers. La refonte de la fiscalité aux É.-U., dont notamment la réduction des taux d’imposition
des entreprises américaines devrait entraîner une augmentation des bénéfices des entreprises et assurer la poursuite de la
vigueur de l’économie américaine. Étant donné l’amélioration des tendances économiques, les marchés boursiers à travers
le monde ont enregistré de solides performances en 2017.
Malgré le rendement neutre des bons du Trésor américain à 10 ans au cours de 2017, ceux-ci ont enregistré une hausse
significative à compter du début de septembre, et ce, jusqu’à la fin de l’année. La Réserve fédérale américaine a augmenté
son taux directeur trois fois en 2017 et nous prévoyons que la normalisation graduelle des taux d’intérêt à travers le monde
se poursuivra en 2018, y compris ce qui pourrait être le début d’un tel processus en Europe et au Japon. Nous prévoyons
que l’environnement de taux d’intérêt en hausse représentera un défi pour les investisseurs obligataires. Le rendement élevé
des marchés de titres de participation à travers le monde en 2017 était principalement attribuable à une modification de la
répartition de l’actif, des obligations vers les titres de participation. À notre avis, nous sommes maintenant aux derniers
stades du cycle économique, lesquels se caractérisent par un raffermissement des marchés de l’emploi, une hausse des
taux d’intérêt, les prix élevés des matières premières, une augmentation des dépenses en immobilisations, et la hausse du
taux d’inflation. Dans une telle conjoncture de marché, les secteurs cycliques font mieux que l’ensemble du marché, étant
donné leur levier d’exploitation dans un contexte d’augmentation des volumes et de hausse des prix.

Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds. Le Gérant est également le fiduciaire du Fonds et est
chargé de certains aspects de l’administration quotidienne.
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 180 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 180 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 45 905 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Gérant
est également le fiduciaire du Fonds et est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne. Le Fonds a
remboursé approximativement 13 890 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
60 002 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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.
Fonds de petites sociétés Marquest (Catégorie A)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

10,84

2016
9,49

2015
11,30

2014

2013

10,67

11,56

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)
Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,10

0,05

0,05

0,06

0,09

(0,55)

(0,53)

(0,54)

(0,63)

(0,58)
(6,17)

0,78

(41,46)

(0,66)

0,57

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

(0,50)

43,29

(0,49)

0,61

5,73

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

(0,17)

1,35

(1,64)

0,61

(0,93)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

10,59

10,84

9,49

-

11,30

10,67

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est établie
selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est établie selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états
financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie
dans les notes afférentes aux états financiers.
(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, ou les deux.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 27 septembre 2004.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds de petites sociétés Marquest (Catégorie F)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

2016

2015

2014

2013

12,58

10,86

12,74

11,89

12,71

0,12

0,05

0,07

0,06

0,09

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)

(0,45)

(0,38)

(0,36)

(0,45)

(0,40)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,70

(50,62)

(1,59)

(0,85)

(6,88)

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

(0,41)

52,58

0,15

3,06

6,08

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

(0,04)

1,63

(1,73)

1,82

(1,11)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

12,47

12,58

10,86

12,74

11,89

Notes:
(1)
Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est
établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est établie
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté
dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas
échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(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, ou les deux.
*Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Catégorie A*
Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
Nombre de parts en circulation (1)

2017

2016

2015

2014

2013

1 456 $

1 808 $

1 932 $

3 004 $

4 658 $

137 500

166 817

203 636

265 894

436 470

Ratio des frais de gestion (2)

3,92%

3,52%

3,52%

3,54%

4,09%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)

7,46%

6,12%

5,45%

4,87%

4,70%

Ratio des frais de négociation (3)

1,07%

1,62%

1,30%

2,16%

1,03%

Taux de rotation du portefeuille (4)

143,10%

101,63%

120,45%

156,19%

61,08%

Valeur de l’actif net, par part (1)

10,59 $

10,84 $

9,49 $

11,30 $

10,67 $

Catégorie F**

2017

2016

2015

2014

2013

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)

29 $

29 $

22 $

14 $

48 $

Nombre de parts en circulation (1)

2 359

2 331

2 044

1 125

4 078

Ratio des frais de gestion (2)

2,56%

2,13%

2,13%

2,23%

2,60%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)

4,87%

3,70%

3,31%

3,06%

2,98%

Ratio des frais de négociation (3)

1,07%

1,62%

1,30%

2,16%

1,03%

Taux de rotation du portefeuille (4)

143,10%

101,63%

120,45%

156,19%

61,08%

Valeur de l’actif net, par part (1)

12,47 $

12,58 $

10,86 $

12,74 $

11,89 $

Notes:
(1)

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

(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.

(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.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 27 septembre 2004.
**Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.
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Honoraires de gestion
Les frais de gestion pour chaque catégorie 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
%)

Parts de catégorie A

2,50 %

34,58 %

65,42 %

Parts de catégorie F

1,25 %

0,00 %

100,00 %

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 parts 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 catégories de parts sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque
catégorie.
Rendements en glissement annuel
Le graphique suivant montre le rendement annuel des parts de catégorie A et des parts de catégorie 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.
Catégorie A

* Les parts de catégorie A ont été lancées le 27 Septembre, 2004.
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Rendement Passé (suite)
Catégorie F

* Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des parts de catégorie A et de catégorie F du Fonds à celui
de l’indice S&P/TSX Completion TR CAD, lequel est un indice de rendement global pondéré en fonction de la capitalisation
boursière composé de toutes les actions comprises dans l’indice composé S&P/TSX. 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 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.

Catégorie A
S&P/TSX Completion TR CAD

1
an
%
-2,3 %
7,0 %

3
ans
%
-2,1 %
5,1 %

5
ans
%
-1,7 %
6,6 %

10
ans
%
-5,9 %
4,6 %

Depuis sa
création
%
1,4 %
7,4 %

Catégorie F
S&P/TSX Completion TR CAD

-0,9 %
7,0 %

-0,7 %
5,1 %

-0,4 %
6,6 %

-4,6 %
4,6 %

-2,9 %
5,0 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

1 485 900 $

Répartition du portefeuille

Matières
Trésorerie
Produits de consommation discrétionnaire
Technologies de l'information
Soins de santé
Énergie
Produits industriels
Produits de consommation courante
Autres actifs (passifs) nets

% de l'actif net
du fonds
41,24%
12,30%
11,81%
11,42%
8,85%
7,30%
3,30%
3,27%
0,51%
100,00%

Les 25 principaux titres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Trésorerie
Liberty Health Sciences Inc.
Cordillera Gold Ltd.
Magna International Inc.
Martinrea International Inc.
Parkland Fuel Corp.
NexGen Energy Ltd.
Teck Resources Ltd.
First Quantum Minerals Ltd.
HudBay Minerals Inc.
CGI Group Inc.
Russel Metals Inc.
KP Tissue Inc.
Canfor Corp.
Ascendant Resources Inc.
Chemtrade Logistics Income Fund
Sienna Senior Living Inc.
Noranda Income Fund
Shopify Inc.
Trevali Mining Corp.
Canada Zinc Metals Corp.
QYOU Media Inc.
AcuityAds Holdings Inc.
Golden Reign Resources Ltd.
Aurelius Minerals Inc.

% de l'actif net
du fonds
12,30%
5,57%
5,05%
4,63%
4,44%
3,70%
3,60%
3,57%
3,54%
3,49%
3,42%
3,30%
3,27%
3,25%
3,22%
3,18%
3,14%
2,96%
2,95%
2,92%
2,82%
2,74%
2,61%
2,05%
1,70%
93,42%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du Fonds.
Les pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Le Fonds ne détient
pas de positions courtes. Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus
simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adresse
www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états annuels financiers du Fonds de ressources canadien Marquest (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement un
exemplaire des états financiers annuel en transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest
Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204,
Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à :
www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié
de titres de participation de sociétés canadiennes du secteur des ressources.
Stratégie de placement
Afin d'atteindre l’objectif que le Fonds s'est fixé, les placements seront effectués en se fondant sur l’analyse de l’information
financière afférente à chaque occasion de placement, afin d’identifier les sociétés sous-évaluées dont les données
fondamentales vont en s’améliorant et qui offre un fort potentiel d’appréciation du cours de leurs titres. Le Fonds a tendance
à être surpondéré dans les secteurs qui démontrent le meilleur potentiel, sans toutefois exposer le Fonds à un niveau de
risque déraisonnable. Le Fonds peut investir jusqu’à 49 % de l’actif net du Fonds dans des titres étrangers et peut faire
l’acquisition d’instruments dérivés, investir dans d’autres fonds communs de placement et conclure des opérations de prêt de
titre.

Risks
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds et aux fonds sous-jacents, veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une
copie en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 2 227 560 $, ce qui représente une diminution de 24,40
% depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 2 946 470 $). Cette variation résulte principalement des rachats
(nets) de 817 911 $ et de la moins-value nette non réalisée sur les placements de 181 644 $, laquelle a été partiellement
compensée par le gain net réalisé sur la vente de placements de 345 061 $.
Le rendement des parts de catégorie A du Fonds a été de 2,48 % au cours de l’exercice, comparé à 7,53 % pour l’indice
plafonné des matériaux S&P/TSX, à -10,61 % pour l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX, à 1,35 % pour l’indice aurifère
mondial S&P/TSX, et à 17,37 % pour l’indice minier mondial S&P/TSX. Le rendement du Fonds est déduction faite des frais,
tandis que les rendements des indices de référence et des indices élargis ne prennent en compte aucun coût
d’investissement. Se reporter à la rubrique « Pointss saillants financiers » pour les ratios des frais de gestion et à la rubrique
« Rendement passé » pour les rendements des autres catégories, lesquels peuvent varier en raison des différences entre
les frais de gestion et des écarts entre les autres frais.
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Résultats d'exploitation (suite)
Tel que noté ci-dessus, le rendement des diverses composantes du secteur des ressources a varié considérablement au
cours de 2017, alors que l’indice composé S&P/TSX enregistrait un rendement de 9,08 %. Le rendement élevé du secteur
des métaux de base est attribuable à l’effet combiné d’une demande accrue résultant de la reprise de la croissance de
l’économie mondiale, et du resserrement de l’offre de métaux résultant de plusieurs années de réduction des
investissements de la part du secteur minier. À l’inverse, le secteur pétrolier et gazier a souffert durant la majeure partie de
l’année en raison de l’offre excédentaire sur le marché du pétrole. Les cours du pétrole se sont redressés vers la fin de
l’année, en raison de l’amélioration prévue du rapport entre l’offre et la demande en 2018 liée aux meilleures perspectives de
croissance de l’économie mondiale. Le rendement du secteur aurifère a été neutre, alors que le prix de l’or évoluait
latéralement en raison du faible taux d’inflation et de la hausse des taux d’intérêt à court terme.
Durant la majeure partie de l’exercice, la plus forte pondération du portefeuille a été le secteur des métaux de base, lequel a
contribué au rendement relativement bon du Fonds. À la fin de l’exercice, les pondérations sectorielles étaient comme suit :
métaux de base : 37,50 %; métaux précieux : 20,64 %; énergie : 34,32 %; et titres à court terme : 8,16 %.

Nouveaux développements
Les économies mondiales vivent une période coordonnée d’accélération de la croissance. La confiance des consommateurs
et des entreprises s’est améliorée de façon dramatique en 2017, ce qui a soutenu encore davantage les tendances de
croissance de l’économie mondiale. Le programme économique favorable aux entreprises de l’administration Trump a
largement contribué à la confiance accrue dans les perspectives économiques. La dérèglementation, qui est une
composante importante du programme de Trump, devrait avoir un impact positif sur le secteur des entreprises, en particulier
sur l’industrie des services financiers. La refonte de la fiscalité aux É.-U., dont notamment la réduction des taux d’imposition
des entreprises américaines devrait entraîner une augmentation des bénéfices des entreprises et assurer la poursuite de la
vigueur de l’économie américaine. Étant donné l’amélioration des tendances économiques, les marchés boursiers à travers
le monde ont enregistré de solides performances en 2017.
Malgré le rendement neutre des bons du Trésor américain à 10 ans au cours de 2017, ceux-ci ont enregistré une hausse
significative à compter du début de septembre, et ce, jusqu’à la fin de l’année. La Réserve fédérale américaine a augmenté
son taux directeur trois fois en 2017 et nous prévoyons que la normalisation graduelle des taux d’intérêt à travers le monde
se poursuivra en 2018, y compris ce qui pourrait être le début d’un tel processus en Europe et au Japon. Nous prévoyons
que l’environnement de taux d’intérêt en hausse représentera un défi pour les investisseurs obligataires. Le rendement élevé
des marchés de titres de participation à travers le monde en 2017 était principalement attribuable à une modification de la
répartition de l’actif, des obligations vers les titres de participation. À notre avis, nous sommes maintenant aux derniers
stades du cycle économique, lesquels se caractérisent par un raffermissement des marchés de l’emploi, une hausse des
taux d’intérêt, les prix élevés des matières premières, une augmentation des dépenses en immobilisations, et la hausse du
taux d’inflation. Dans une telle conjoncture de marché, les secteurs cycliques font mieux que l’ensemble du marché, étant
donné leur levier d’exploitation dans un contexte d’augmentation des volumes et de hausse des prix.
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Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds
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 180 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 180 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 31 919 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. . Le Gérant
est également le fiduciaire du Fonds et est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne. Le Fonds a
remboursé approximativement 9 939 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
57 741 $ au cours de l’exercice.
Au cours de l’année, le Fonds de ressources canadien Marquest 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 645 $, en rapport avec les distributions,
résultant de ces achats effectués par le Fonds et d’autres tierces-parties sans lien de dépendance. Les achats ont été
conclus conformément aux instructions permanentes du comité d’examen indépendant du Fonds.
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Points saillants financiers
Les tableaux suivants contiennent des informations financières importantes sur le Fonds, lesquelles ont été choisies afin de
vous aider à comprendre la performance financière du Fonds au cours des cinq dernières années. Les informations sont tirées
des états financiers annuels (vérifiés) du Fonds.
Fonds de ressources canadien Marquest (Catégorie A)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

4,84

2016
3,54

2015
4,64

2014

2013

6,80

12,16

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux
Charges totales (distributions non comprises)
Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice
Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2)

0,03

0,01

0,01

0,02

0,04

(0,23)

(0,28)

(0,24)

(0,53)

(0,57)

0,66

(1,60)

(2,54)

(2,64)

(5,05)

(0,21)

3,09

1,65

1,34

0,02

0,25

1,22

(1,12)

(1,81)

(5,56)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

4,96

4,84

3,54

-

-

4,64

6,80

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013
est établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier
2013 est établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables par part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds.
Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 24 juin 2002.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds de ressources canadien Marquest (Catégorie F)*
Actif net du Fonds, par part ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

2016

2015

2014

2013

5,37

3,89

5,04

7,31

12,97

0,04

0,01

0,01

0,02

0,04

Charges totales (distributions non comprises)

(0,17)

(0,19)

(0,16)

(0,34)

(0,39)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,76

(1,67)

(2,69)

(2,54)

(4,79)

(0,42)

3,52

1,76

0,79

(0,40)

0,21

1,67

(1,08)

(2,07)

(5,54)

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation (2)
Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

5,55

5,37

3,89

5,04

7,31

Notes:
(1) Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013
est établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier
2013 est établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables par part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds.
Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(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 dans des parts additionelles du Fonds, ou les deux.

*Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.

5

FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MARQUEST
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017
Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Catégorie A*
Valeur de l’actif net (en milliers)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)
(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation (5)
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille
Valeur de l’actif net, par part

(4)

(1)

Catégorie F**
Valeur de l’actif net (en milliers)
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)
(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille
Valeur de l’actif net, par part

(5)

(4)

(1)

2017

2016

2015

2014

2013

254 $

432 $

306 $

384 $

781 $

51 192

89 251

86 472

82 663

114 855

2,80%

2,55%

2,56%

2,61%

2,95%

6,12%

4,78%

4,91%

3,66%

3,35%

1,29%

2,17%

2,01%

3,23%

2,27%

136,69%

247,14%

262,82%

291,25%

349,45%

4,96 $

4,84 $

3,54 $

4,64 $

6,80 $

2017

2016

2015

2014

2013

1 974 $

2 514 $

2 424 $

3 025 $

6 474 $

355 524

468 515

623 554

600 598

885 456

1,79%

1,52%

1,52%

1,56%

1,96%

3,92%

2,86%

2,92%

2,18%

2,22%

1,29%

2,17%

2,01%

3,23%

2,27%

136,69%

247,14%

262,82%

291,25%

349,45%

5,55 $

5,37 $

3,89 $

5,04 $

7,31 $

Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.
(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.
(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.
*Les parts de catégorie A ont été lancées le 24 juin 2002.
**Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.
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Honoraires de gestion
Les frais de gestion pour chaque catégorie 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 %)

Parts de catégorie A

2,00 %

41,95 %

58,05 %

Parts de catégorie F

1,00 %

0,00 %

100,00 %

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 parts 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 catégories de parts sont attribuables aux frais de gestion facturés à chaque
catégorie.
Rendements en glissement annuel
Le graphique suivant montre le rendement annuel des parts de catégorie A et des parts de catégorie 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.
Catégorie A

* Les parts de catégorie A ont été lancées le 24 juin 2002.
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Rendement Passé (suite)
Catégorie F

* Les parts de catégorie F ont été lancées le 7 février 2006.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des parts de catégorie A et de catégorie 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 modifié en
fonction de la capitalisation, dont la pondération en titres de participation est plafonnée à 25 %. Les titres constitutifs de
l’indice proviennent d’un sous-ensemble tiré d’un groupe d’actions faisant partie de l’indice composé S&P/TSX. Aux fins du
rendement, l’indice présume que tous les dividendes sont réinvestis.
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.
1

3

5

10

Depuis sa

an

ans

ans

ans

création

Catégorie A
S&P/TSX Capped Materials Index

%
2,5 %
7,5 %

%
2,2 %
6,2 %

%
-16,4 %
-3,7 %

%
-13,2 %
-1,9 %

%
-2,2 %
5,1 %

Catégorie F
S&P/TSX Capped Materials Index

3,4 %
7,5 %

3,3 %
6,2 %

-15,6 %
-3,7 %

-12,3 %
-1,9 %

-10,1 %
2,7 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

2 227 560 $

Répartition du portefeuille

Métaux de base
Pétrole et gaz
Métaux précieux
Trésorerie
Autres actifs (passifs) nets

% de l'actif net
du fonds
37,50%
34,32%
20,64%
8,16%
(0,62)%
100,00%

Les 25 principaux titres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Trésorerie
Cordillera Gold Ltd.
NexGen Energy Ltd.
Fortune Minerals Ltd.
Encana Corp.
Wallbridge Mining Company Ltd.
HudBay Minerals Inc.
Cenovus Energy Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
Teck Resources Ltd.
Parkland Fuel Corp.
First Quantum Minerals Ltd.
Yangarra Resources Ltd.
Trevali Mining Corp.
Spartan Energy Corp.
Ascendant Resources Inc.
Marathon Gold Corp.
Inter Pipeline Ltd.
Balmoral Resources Ltd.
Alio Gold Inc.
Golden Predator Mining Corp.
Canadian Zinc Corp.
Golden Reign Resources Ltd.
Niocorp Developments Ltd.
Aurelius Minerals Inc.

% de l'actif net
du fonds
8,16%
6,73%
5,73%
5,20%
4,78%
4,66%
4,54%
3,95%
3,91%
3,75%
3,75%
3,72%
3,68%
3,64%
3,37%
3,35%
3,16%
3,09%
2,99%
2,94%
2,93%
2,32%
2,19%
1,89%
1,78%
96,21%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du
Fonds. Les pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Le
Fonds ne détient pas de positions courtes. Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport
trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe du service à la clientèle
ou visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds de catégorie de sociétés Marquest Ltée - Fonds de ressources canadien Marquest
(catégorie de sociétés) (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire des états financiers annuel en
transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais,
au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre
site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme du capital, en investissant principalement dans un portefeuille
diversifié de titres de participation de sociétés exploitant des ressources. Afin d'atteindre cet objectif, le Fonds investit
uniquement dans des parts de catégorie F du Fonds de ressources canadien Marquest. Les objectifs de placement du
Fonds et du Fonds de ressources canadien Marquest sont compatibles et les deux fonds sont gérés par le même
gestionnaire.
Stratégie de placement
Le Fonds investit uniquement dans des parts de catégorie F du Fonds de ressources canadien Marquest.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds et aux fonds sous-jacents, veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une
copie en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.

Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 3 061 758 $, ce qui représente une diminution de 22,94
% depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 3 973 208 $). Cette diminution résulte principalement des rachats
(nets) de 947 998 $ et de la perte nette réalisée sur la vente de placements de 292 428 $. Ces montants ont été
partiellement compensés par la plus-value nette non réalisée sur les placements de 390 722 $.
Conformément aux objectifs et stratégies de placement du Fonds, le Fonds investit uniquement dans les parts de catégorie
F du Fonds de ressources canadien Marquest (le « Fonds sous-jacent »). Les commentaires sous les rubriques « Résultats
d’exploitation » et « Nouveaux développements » du rapport de la direction sur le rendement du Fonds reflètent les
commentaires applicables au Fonds sous-jacent.
Le rendement des actions de série A du Fonds a été de 0,72 % au cours de l’exercice, comparé à 7,53 % pour l’indice
plafonné des matériaux S&P/TSX, à -10,61 % pour l’indice plafonné de l’énergie S&P/TSX, à 1,35 % pour l’indice aurifère
mondial S&P/TSX, et à 17,37 % pour l’indice minier mondial S&P/TSX. Le rendement du Fonds est déduction faite des frais,
tandis que les rendements des indices de référence et des indices élargis ne prennent en compte aucun coût
d’investissement. Se reporter à la rubrique « Points saillants financiers » pour les ratios des frais de gestion et à la rubrique «
Rendement passé » pour les rendements des autres séries, lesquels peuvent varier en raison des différences entre les frais
de gestion et des écarts entre les autres frais.
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Résultats d'exploitation (suite)
Tel que noté ci-dessus, le rendement des diverses composantes du secteur des ressources a varié considérablement au
cours de 2017, alors que l’indice composé S&P/TSX enregistrait un rendement de 9,08 %. Le rendement élevé du secteur
des métaux de base est attribuable à l’effet combiné d’une demande accrue résultant de la reprise de la croissance de
l’économie mondiale, et du resserrement de l’offre de métaux résultant de plusieurs années de réduction des
investissements de la part du secteur minier. À l’inverse, le secteur pétrolier et gazier a souffert durant la majeure partie de
l’année, en raison de l’offre excédentaire sur le marché du pétrole. Les cours du pétrole se sont redressés vers la fin de
l’année, en raison de l’amélioration prévue du rapport entre l’offre et la demande en 2018 liée aux meilleures perspectives de
croissance de l’économie mondiale. Le rendement du secteur aurifère a été neutre, alors que le prix de l’or évoluait
latéralement en raison du faible taux d’inflation et de la hausse des taux d’intérêt à court terme.
Durant la majeure partie de l’exercice, la plus forte pondération du portefeuille a été le secteur des métaux de base, lequel a
contribué au rendement relativement bon du Fonds. À la fin de l’exercice, les pondérations sectorielles étaient comme suit :
métaux de base : 37,50 %; métaux précieux : 20,64 %; énergie : 34,32 %; et titres à court terme : 8,16 %.

Nouveaux développements
Les économies mondiales vivent une période coordonnée d’accélération de la croissance. La confiance des consommateurs
et des entreprises s’est améliorée de façon dramatique en 2017, ce qui a soutenu encore davantage les tendances de
croissance de l’économie mondiale. Le programme économique favorable aux entreprises de l’administration Trump a
largement contribué à la confiance accrue dans les perspectives économiques. La dérèglementation, qui est une
composante importante du programme de Trump, devrait avoir un impact positif sur le secteur des entreprises, en particulier
sur l’industrie des services financiers. La refonte de la fiscalité aux É.-U., dont notamment la réduction des taux d’imposition
des entreprises américaines devrait entraîner une augmentation des bénéfices des entreprises et assurer la poursuite de la
vigueur de l’économie américaine. Étant donné l’amélioration des tendances économiques, les marchés boursiers à travers
le monde ont enregistré de solides performances en 2017.
Malgré le rendement neutre des bons du Trésor américain à 10 ans au cours de 2017, ceux-ci ont enregistré une hausse
significative à compter du début de septembre, et ce, jusqu’à la fin de l’année. La Réserve fédérale américaine a augmenté
son taux directeur trois fois en 2017 et nous prévoyons que la normalisation graduelle des taux d’intérêt à travers le monde
se poursuivra en 2018, y compris ce qui pourrait être le début d’un tel processus en Europe et au Japon. Nous prévoyons
que l’environnement de taux d’intérêt en hausse représentera un défi pour les investisseurs obligataires. Le rendement élevé
des marchés de titres de participation à travers le monde en 2017 était principalement attribuable à une modification de la
répartition de l’actif, des obligations vers les titres de participation. À notre avis, nous sommes maintenant aux derniers
stades du cycle économique, lesquels se caractérisent par un raffermissement des marchés de l’emploi, une hausse des
taux d’intérêt, les prix élevés des matières premières, une augmentation des dépenses en immobilisations, et la hausse du
taux d’inflation. Dans une telle conjoncture de marché, les secteurs cycliques font mieux que l’ensemble du marché, étant
donné leur levier d’exploitation dans un contexte d’augmentation des volumes et de hausse des prix.
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Transactions entre personnes liées
Le Fonds investit uniquement dans des parts de catégorie F du Fonds sous-jacent. Par conséquent, en ce qui concerne
l’actif du Fonds investi dans le Fonds sous-jacent, le Fonds ne verse aucun honoraire de gestion pour un service déjà
payable par le Fonds sous-jacent qui constituerait une facturation en double de tel service. De plus, le Fonds ne verse aucun
frais de souscription, ni aucun frais de rachat pour ses achats et rachats de titres du Fonds sous-jacent. Les taux décrits
dans la rubrique « Honoraires de gestion » ci-dessous indiquent les honoraires de gestion qui sont payables directement par
le Fonds.
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds.
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 180 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 180 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 37 162 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Fonds a
remboursé approximativement 19 043 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
78 696 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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.
Fonds de ressources canadien Marquest (catégorie de sociétés) (série A)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

4,16

2016
3,51

2015
4,11

2014
5,13

2013
7,83

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

-

-

-

-

0,01

Charges totales (distributions non comprises)

(0,08)

(0,07)

(0,06)

(0,09)

(0,14)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

(0,35)

(0,52)

(1,07)

(1,84)

(2,97)

0,47

1,33

0,56

0,99

0,43

0,04

0,74

(0,57)

(0,94)

(2,67)

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice
Augmentation (diminution) totale résultant de l’exploitation

(2)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,19

4,16

3,51

4,11

5,13

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est
établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est
établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par
part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces
différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(2)

L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de actions en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à l’exploitation
est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de actions en circulation durant toute la période financière.
(3)

Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des actions additionelles du Fonds, ou les deux.

*Actions de série A ont été lancées le 25 juin 2004.
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Points saillants financiers (suite)

Fonds de ressources canadien Marquest (catégorie de sociétés) (série F)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

4,44

2016
3,70

2015
4,29

2014
5,30

2013
7,99

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

-

-

-

-

0,01

Charges totales (distributions non comprises)

(0,03)

(0,02)

(0,02)

(0,03)

(0,08)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

(1,11)

(1,87)

(3,07)

(0,38)

(0,51)

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

0,45

0,68

0,52

0,78

0,41

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

0,04

0,15

(0,61)

(1,12)

(2,73)

Distributions :
Sur le revenu net de placement (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

4,52

4,44

3,70

4,29

5,30

Notes:
(1) Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est
établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est
établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par
part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces
différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(2) L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de actions en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de actions en circulation durant toute la période financière.
(3)

Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des actions additionelles du Fonds, ou les deux.

*Actions de série F ont été lancées le 22 juillet 2010.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Série A*
Valeur de l’actif net (en milliers) (1)
Nombre de actions en circulation (1)
Ratio des frais de gestion (2)
Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation(5)
Ratio des frais de négociation (3)

2017

2016

2015

2014

2013

2 991 $

3 889 $

4 298 $

6 847 $

11 409 $

713 335

934 166

1 224 638

1 667 680

2 222 105

2,92%
5,18%

2,54%

2,46%

2,60%

3,70%

3,36%

2,69%

2,64%

4,03%

0,80%

1,31%

1,11%

1,94%

1,60%

Taux de rotation du portefeuille (4)

27,18%

82,34%

61,54%

402,22%

305,77%

Valeur de l’actif net, par action (1)

4,19 $

4,16 $

3,51 $

4,11 $

5,13 $

Série F**

2017

2016

2015

2014

2013

Valeur de l’actif net (en milliers) (1)

71 $

84 $

29 $

39 $

43 $

15 642

18 980

7 705

9 175

8 046

1,85%
3,29%

1,49%

1,40%

1,57%

2,66%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation

1,96%

1,53%

1,60%

2,89%

Ratio des frais de négociation (3)

0,80%

1,31%

1,11%

1,94%

1,60%

Taux de rotation du portefeuille (4)

27,18%

82,34%

61,54%

402,22%

305,77%

Valeur de l’actif net, par action (1)

4,52 $

4,44 $

3,70 $

4,29 $

5,30 $

Nombre de actions en circulation (1)
Ratio des frais de gestion (2)

Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.
(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.
(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.

*Actions de série A ont été lancées le 25 juin 2004.
**Actions de série F ont été lancées le 22 juillet 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

2,00 %

91,73 %

8,27 %

Actions de série F

1,00 %

0,00 %

100,00 %

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.
Séries A

*Les parts de série A ont été lancées le 25 juin 2004.

7

FONDS DE CATÉGORIE DE SOCIÉTÉS MARQUEST LTÉE
FONDS DE RESSOURCES CANADIEN MARQUEST (CATÉGORIE DE SOCIÉTÉS)
RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

Rendement Passé (suite)
Séries F

*Les parts de série F ont été lancées le 22 juillet 2010.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé des parts de série A 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 modifié en fonction de la
capitalisation, dont la pondération en titres de participation est plafonnée à 25 %. Les titres constitutifs de l’indice proviennent
d’un sous-ensemble tiré d’un groupe d’actions faisant partie de l’indice composé S&P/TSX. Aux fins du rendement, l’indice
présume que tous les dividendes sont réinvestis.
Étant donné que l’indice est composé de titres du secteur des services financiers, 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.

Série A
S&P/TSX Capped Materials Index

1
an
%
0,7 %
7,5 %

3
ans
%
0,6 %
6,2 %

5
ans
%
-11,8 %
-3,7 %

10
ans
%
-10,0 %
-1,9 %

Depuis sa
création
%
-6,1 %
4,7 %

Série F
S&P/TSX Capped Materials Index

1,8 %
7,5 %

1,8 %
6,2 %

-10,8 %
-3,7 %

-

-11,5 %
-2,4 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

3 061 758 $

Répartition du portefeuille

Métaux de base
Pétrole et gaz
Métaux précieux
Trésorerie
Autres actifs (passifs) nets

% de l'actif net
du fonds
37,50%
34,32%
20,64%
8,16%
(0,62)%
100,00%

Les 25 principaux titres

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Trésorerie
Cordillera Gold Ltd.
NexGen Energy Ltd.
Fortune Minerals Ltd.
Encana Corp.
Wallbridge Mining Company Ltd.
HudBay Minerals Inc.
Cenovus Energy Inc.
Canadian Natural Resources Ltd.
Teck Resources Ltd.
Parkland Fuel Corp.
First Quantum Minerals Ltd.
Yangarra Resources Ltd.
Trevali Mining Corp.
Spartan Energy Corp.
Ascendant Resources Inc.
Marathon Gold Corp.
Inter Pipeline Ltd.
Balmoral Resources Ltd.
Alio Gold Inc.
Golden Predator Mining Corp.
Canadian Zinc Corp.
Golden Reign Resources Ltd.
Niocorp Developments Ltd.
Aurelius Minerals Inc.

% de l'actif net
du fonds
8,16%
6,73%
5,73%
5,20%
4,78%
4,66%
4,54%
3,95%
3,91%
3,75%
3,75%
3,72%
3,68%
3,64%
3,37%
3,35%
3,16%
3,09%
2,99%
2,94%
2,93%
2,32%
2,19%
1,89%
1,78%
96,21%

Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du
Fonds. Le Fonds investit uniquement dans des parts de catégorie F du Fonds de ressources canadien Marquest. Les titres indiqués
dans le sommaire des placements détenus en portefeuille et les 25 principaux titres représentent des titres détenus par le Fonds de
ressources canadien Marquest. Les pondérations sectorielles sont calculées en tenant compte de la valeur de l’actif net au 31
décembre 2017. Le Fonds ne détient pas de positions courtes. Pour obtenir un exemplaire du plus récent rapport annuel, rapport
semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre équipe du
service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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.

FONDS D’OPTIONS D’ACHAT COUVERTES DE BANQUES CANADIENNES PLUS
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Ce rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du d’Options d’Achat Couvertes de Banques Canadiennes Plus Marquest (le « Fonds »). Vous
pouvez obtenir gratuitement un exemplaire des états financiers annuel en transmettant une demande à cet effet au Gérant,
gestion de fonds Marquest Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue
Bay, bureau 4420, C.P. 204, Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web
de SEDAR à : www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
L’objectif du Fonds consiste à recevoir des dividendes et des revenus de primes provenant de la vente d’options et à
chercher 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.
Stratégies de placement
Afin d’atteindre son objectif, le Fonds prévoit investir dans un portefeuille concentré de 10 titres de participation, ou plus, du
secteur financier canadien qui versent des dividendes, et composé principalement de banques d’affaires dont les revenus
proviennent d’activités de prêts commerciaux, de prêts aux petites et moyennes entreprises, de services bancaires aux
consommateurs et de services de gestion de patrimoine. Pour ajouter au revenu de l’exercice provenant des dividendes
versés sur les placements en titres de participation du Fonds, et pour atténuer en partie le risque à la baisse qui pourrait
autrement exister, le Fonds vendra à l’occasion des options d’achat couvertes pour les titres de participation dont il est
propriétaire. Le montant des options d’achat couvertes vendues par le Fonds peut varier.
En règle générale, une stratégie de placement modifiée privilégiant une pondération uniforme des placements sera utilisée.
En vertu de cette stratégie, une pondération fixe sera attribuée à chaque titre, laquelle sera rééquilibrée trimestriellement. Il
est prévu que la pondération fixe qui sera attribuée à certains titres sera la moitié de la pondération fixe des autres titres.
À l’occasion, au lieu d’investir directement dans certains titres de participation du secteur financier canadien, le Fonds peut
acquérir, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, des produits négociés en bourse (« PNB ») qui
investissent eux-mêmes dans ces titres.
Une partie du Fonds peut être détenue en espèces ou quasi-espèces pour faciliter les rentrées de fonds, fournir un moyen
de régler les options d’achat couvertes, et constituer une réserve pour les placements en titres de participation qui pourraient
être acquis dans l’avenir.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds et aux fonds sous-jacents, veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une
copie en visitant notre site Web à : www.marquest.ca ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.
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Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 10 468 802 $, ce qui représente une augmentation de
28,00 % depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 8 179 001 $). Cette variation résulte principalement des
rachats (nets) de 1 875 509 $, du revenu de dividendes de 322 016 $, du gain net réalisé sur la vente de placements de 361
280 $, du gain net réalisé sur des contrats d’option de 145 544 $ et de la plus-value nette non réalisée sur les placements de
286 994 $. Ces montants ont été partiellement compensés par la distribution aux porteurs de parts de 500 009 $ et les frais
de gestion de 163 785 $.
Les parts de catégorie A du Fonds ont grimpé de 9,08 % au cours de l’exercice, ce qui est un rendement inférieur à la
hausse de 13,32 % de l’indice financier S&P/TSX. Le rendement du Fonds est déduction faite des frais, tandis que les
rendements des indices de référence et des indices élargis ne prennent en compte aucun coût d’investissement. Se reporter
à la rubrique « Points saillants financiers » pour les ratios des frais de gestion et à la rubrique « Rendement passé » pour les
rendements des autres catégories, lesquels peuvent varier en raison des différences entre les frais de gestion et des écarts
entre les autres frais.
L’année 2017 a été relativement bonne pour le secteur canadien des services financiers, alors que le rendement total de
l’indice S&P/TSX Composite Financials Sector a été de 13,22 %. Les six grandes banques canadiennes ont grimpé, en
moyenne, de 10,62 %, tandis que le rendement moyen des quatre grandes sociétés canadiennes d’assurance-vie a été de
4.45 %. Le faible rendement de 2,55 % au cours du premier semestre 2017 est attribuable à certaines faiblesses apparues
dans le marché canadien de l’habitation, alors que Home Capital Group a connu des problèmes de financement, suite à une
perte de confiance des investisseurs et des déposants à l’égard de ce prêteur hypothécaire. Une hausse de 10,51 % a été
enregistrée au cours du deuxième semestre, alors que l’économie canadienne amorçait une reprise, après une période de
croissance inférieure à la moyenne en 2015 et 2016. Cette croissance a finalement incité la Banque du Canada à augmenter
son taux de référence à deux reprises, en juillet et septembre, à un taux plus respectable, de 0,50 % à 1,00 %. Les niveaux
de volatilité des titres du secteur des services financiers canadien ont atteint un sommet en mars, en même temps que les
problèmes de financement de Home Capital, puis ont diminué vers la mi-juillet et sont restés stables durant le reste de
l’année, tandis que les titres du secteur des services financiers amorçaient une reprise.
En ce qui concerne le Fonds, le gestionnaire a vendu des options couvrant, en moyenne, 38,00 % du portefeuille au cours
de l’exercice, et comportant un rendement indicatif annualisé moyen de 5,64 %. Le marché étant en hausse au cours du
dernier trimestre et les niveaux de volatilité étant en baisse, le Fonds a vendu des options sur des titres encore plus endehors des cours, afin de profiter de la reprise des cours. Cette stratégie a permis d’accroître la valeur de l’actif net du
Fonds, d’encaisser des primes et de réaliser des gains en capital. Les gains en capital qui ont été générés par le Fonds
durant tout l’exercice servent comme source additionnelle de distribution aux investisseurs. En règle générale, le processus
de sélection applicable à la vente d’options d’achat couvertes dépend des primes offertes sur les options, des fluctuations
des titres sous-jacents, et de la conjoncture économique générale.

Nouveaux développements
Les économies mondiales vivent une période coordonnée d’accélération de la croissance. La confiance des consommateurs
et des entreprises s’est améliorée de façon dramatique en 2017, ce qui a soutenu encore davantage les tendances de
croissance de l’économie mondiale. Le programme économique favorable aux entreprises de l’administration Trump a
largement contribué à la confiance accrue dans les perspectives économiques. La dérèglementation, qui est une
composante importante du programme de Trump, devrait avoir un impact positif sur le secteur des entreprises, en particulier
sur l’industrie des services financiers. La refonte de la fiscalité aux É.-U., dont notamment la réduction des taux d’imposition
des entreprises américaines devrait entraîner une augmentation des bénéfices des entreprises et assurer la poursuite de la
vigueur de l’économie américaine. Étant donné l’amélioration des tendances économiques, les marchés boursiers à travers
le monde ont enregistré de solides performances en 2017.
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Nouveaux développements (suite)
Malgré le rendement neutre des bons du Trésor américain à 10 ans au cours de 2017, ceux-ci ont enregistré une hausse
significative à compter du début de septembre, et ce, jusqu’à la fin de l’année. La Réserve fédérale américaine a augmenté
son taux directeur trois fois en 2017 et nous prévoyons que la normalisation graduelle des taux d’intérêt à travers le monde
se poursuivra en 2018, y compris ce qui pourrait être le début d’un tel processus en Europe et au Japon. Nous prévoyons
que l’environnement de taux d’intérêt en hausse représentera un défi pour les investisseurs obligataires. Le rendement élevé
des marchés de titres de participation à travers le monde en 2017 était principalement attribuable à une modification de la
répartition de l’actif, des obligations vers les titres de participation. À notre avis, nous sommes maintenant aux derniers
stades du cycle économique, lesquels se caractérisent par un raffermissement des marchés de l’emploi, une hausse des
taux d’intérêt, les prix élevés des matières premières, une augmentation des dépenses en immobilisations, et la hausse du
taux d’inflation. Dans une telle conjoncture de marché, les secteurs cycliques font mieux que l’ensemble du marché, étant
donné leur levier d’exploitation dans un contexte d’augmentation des volumes et de hausse des prix.

Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds.
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 180 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 180 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 163 785 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Gérant
est également le fiduciaire du Fonds et est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne. Le Fonds a
remboursé approximativement 20 717 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
113 143 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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 les quatre dernières années. Les informations sont tirées des états financiers annuels (vérifiés) du Fonds.

Fonds d’Options d’Achat Couvertes de Banques Canadiennes Plus Marquest (Catégorie A)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période(2)

9,42

2016
8,76

2015

2014

9,64

10,00

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,32

0,32

0,57

0,19

Charges totales (distributions non comprises)

(0,21)

(0,19)

(0,19)

(0,04)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,51

0,88

0,11

0,03

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

0,30

0,89

(0,81)

(0,15)

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

0,92

1,90

(0,32)

0,03

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

-

-

-

Sur les dividendes

(0,05)

(0,08)

(0,10)

(0,06)

Sur les gains en capital

(0,43)

(0,81)

(0,37)

(0,18)

Remboursement du capital
Distributions annuelles totales (3)
Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

-

-

(0,02)

-

(0,48)

(0,89)

(0,49)

(0,24)

9,77

9,42

8,76

9,64

Notes:
(1)
Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers peut différer de la
valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(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, ou les deux.

*Les parts de catégorie A ont été lancées 16 septembre 2014 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds d’Options d’Achat Couvertes de Banques Canadiennes Plus Marquest (Catégorie F)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période(2)

9,60

2016
8,94

2015

2014

9,83

10,00

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,34

0,33

0,57

0,23

Charges totales (distributions non comprises)

(0,10)

(0,09)

(0,09)

(0,01)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,50

0,76

0,10

0,05

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

0,30

0,93

(0,83)

(0,08)

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

1,04

1,93

(0,25)

0,19

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

-

-

-

Sur les dividendes

(0,13)

(0,13)

(0,13)

(0,08)

Sur les gains en capital

(0,48)

(0,89)

(0,31)

(0,18)

Remboursement du capital
Distributions annuelles totales (3)
Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

-

-

(0,15)

-

(0,61)

(1,02)

(0,59)

(0,26)

9,95

9,60

8,94

9,83

Notes:
(1)
Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers peut différer de
la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états
financiers.
(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, ou les deux.

*Les parts de catégorie F ont été lancées le 15 août 2014 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Catégorie A*
Valeur de l’actif net (en milliers)

(1)

Nombre de parts en circulation (1)
Ratio des frais de gestion (2)
(5)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille
Valeur de l’actif net, par part

(4)

(1)

Catégorie F**
Valeur de l’actif net (en milliers)

(1)

Nombre de parts en circulation (1)

2017

2016

2015

2014

9 619 $

7 686 $

1 976 $

276 $

984 082

816 071

225 597

28 634

2,13%

1,97%

1,96%

0,78%

3,39%

4,28%

9,72%

55,88%

0,08%

0,09%

0,08%

0,12%

112,24%

225,30%

104,42%

244,11%

9,77 $

9,42 $

8,76 $

9,64 $

2017

2016

2015

2014

849 $

493 $

245 $

145 $
14 744

85 374

51 305

27 362

Ratio des frais de gestion (2)

1,00%

0,92%

0,95%

0,16%

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation

1,59%

2,01%

4,72%

11,81%

Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille

(4)

Valeur de l’actif net, par part (1)

0,08%

0,09%

0,08%

0,12%

112,24%

225,30%

104,42%

244,11%

9,95 $

9,60 $

8,94 $

9,83

Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.
(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.
(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.

*Les parts de catégorie A ont été lancées le 16 septembre 2014.
**Les parts de Catégorie F ont été lancées le 15 août 2014.
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Honoraires de gestion
Les frais de gestion pour chaque catégorie 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 %)

Parts de catégorie A

1,65 %

82,97 %

17,03 %

Parts de catégorie F

0,65 %

0,00 %

100,00 %

Rendements annuels composés
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 parts 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 parts de catégorie A et des parts de catégorie 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.
Catégorie A

* Les parts de catégorie A ont été lancées le 17 juillet 2014.
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Rendements annuels composés (suite)
Catégorie F

* Les parts de catégorie F ont été lancées le 17 juillet 2014.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé du Fonds à celui de l’indice S&P/TSX Finance. Cet indice
comprend un large éventail de grandes sociétés canadiennes du secteur des services financiers, de fiducies de placement
immobilier et de compagnies d’assurance. Il est calculé en dollars canadiens et suppose que tous les dividendes ont été
réinvestis.
Étant donné que l’indice est composé de titres du secteur des services financiers, 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.
1

3

5

10

Depuis sa

an

ans

ans

ans

création

%
9,1 %

%
7,3 %

%
-

%
-

%
5,9 %

S&P/TSX Financial

13,3 %

11,4 %

-

-

10,5 %

Catégorie F

10,4 %

8,5 %

-

-

7,6 %

S&P/TSX Financial

13,3 %

11,4 %

-

-

10,5 %

Catégorie A
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

10 468 802 $

Répartition du portefeuille

Services financiers
Trésorerie
Autres actifs (passifs) nets
Options d'achat

% de l'actif net
du fonds
96,22%
3,47%
0,41%
(0,10)%
100,00%

Les principaux titres*
Positions acheteur
1 Canadian Imperial Bank of Commerce
2 National Bank of Canada
3 Bank of Montreal
4 Royal Bank of Canada
5 The Toronto-Dominion Bank
6 The Bank of Nova Scotia
7 Canadian Western Bank
8 Sun Life Financial Inc.
9 Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc.
10 Fairfax Financial Holdings Ltd.
11 Manulife Financial Corp.
12 Intact Financial Corp.
13 Great-West Lifeco Inc.
14 Power Financial Corp.
15 Trésorerie
Principales positions longues en pourcentage de la valeur liquidative total

% de l'actif net
du fonds
9,92%
9,54%
9,54%
9,50%
9,32%
9,00%
5,52%
4,99%
4,95%
4,94%
4,86%
4,84%
4,66%
4,64%
3,47%
99,69%

Positions vendeur
1 Canadian Imperial Bank of Commerce., Options d'achat, février 2018, 122 $
2 Royal Bank of Canada, Options d'achat, janvier 2018, 105 $
3 The Bank of Nova Scotia, Options d'achat, janvier 2018, 86 $
Principales positions courtes en pourcentage de la valeur liquidative total

(0,09)%
(0,01)%
0,00%
(0,10)%

* Représentent l’ensemble du portefeuille.
Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du Fonds. Les
pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Pour obtenir un exemplaire du
plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres de
notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse 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. 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 points saillants financiers, mais il ne contient pas
les états financiers annuels du Fonds de catégorie de sociétés Marquest Ltée – Fonds d’Options d’Achat Couvertes de
Banques Canadiennes Plus Marquest (Catégorie de Sociétés) (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir gratuitement un
exemplaire des états financiers annuel en transmettant une demande à cet effet au Gérant, gestion de fonds Marquest
Gestion d’actifs Inc., par téléphone, sans frais, au : 1-888-964-3533, par la poste au : 161, Rue Bay, bureau 4420, C.P. 204,
Toronto (Ontario) M5J 2S1, ou en visitant notre site Web à : www.marquest.ca, ou le site Web de SEDAR à :
www.sedar.com.
Les porteurs d’actions peuvent également communiquer avec nous par l’un des moyens précités pour obtenir un exemplaire
des politiques et procédures du Fonds applicables au vote par procuration, du registre des votes par procuration, et des
informations financières trimestrielles sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE GESTION DU RENDEMENTS DU FONDS
Objectifs de placement et stratégie
Objectifs de placement
L’objectif du Fonds consiste à recevoir des dividendes et des revenus de primes provenant de la vente d’options et à
chercher 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.
Stratégies de placement
Afin d’atteindre son objectif, le Fonds prévoit investir dans un portefeuille concentré de 10 titres de participation, ou plus, du
secteur financier canadien qui versent des dividendes, et composé principalement de banques d’affaires dont les revenus
proviennent d’activités de prêts commerciaux, de prêts aux petites et moyennes entreprises, de services bancaires aux
consommateurs et de services de gestion de patrimoine. Pour ajouter au revenu de l’exercice provenant des dividendes
versés sur les placements en titres de participation du Fonds, et pour atténuer en partie le risque à la baisse qui pourrait
autrement exister, le Fonds vendra à l’occasion des options d’achat couvertes pour les titres de participation dont il est
propriétaire. Le montant des options d’achat couvertes vendues par le Fonds peut varier.
En règle générale, une stratégie de placement modifiée privilégiant une pondération uniforme des placements sera utilisée.
En vertu de cette stratégie, une pondération fixe sera attribuée à chaque titre, laquelle sera rééquilibrée trimestriellement. Il
est prévu que la pondération fixe qui sera attribuée à certains titres sera la moitié de la pondération fixe des autres titres.
À l’occasion, au lieu d’investir directement dans certains titres de participation du secteur financier canadien, le Fonds peut
acquérir, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, des produits négociés en bourse (« PNB ») qui
investissent eux-mêmes dans ces titres.
Une partie du Fonds peut être détenue en espèces ou quasi-espèces pour faciliter les rentrées de fonds, fournir un moyen
de régler les options d’achat couvertes, et constituer une réserve pour les placements en titres de participation qui pourraient
être acquis dans l’avenir.

Risques
Il existe certains risques associés à un placement dans le Fonds. Il n’est survenu, au cours de l’exercice, aucun changement
ayant affecté les risques associés à un placement dans le Fonds. Pour obtenir les informations sur les risques spécifiques
applicables au Fonds et aux fonds sous-jacents, veuillez consulter le prospectus du Fonds, dont vous pouvez obtenir une
copie en visitant notre site Web à : www.marquest.ca ou le site Web de SEDAR à : www.sedar.com.
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Résultats d'exploitation
Au 31 décembre 2017, la valeur liquidative totale du Fonds était de 18 242 591 $, ce qui représente une augmentation de
22,23 % depuis la fin de l’exercice précédent (Décembre 2016 : 14 924 842 $). Cette variation résulte principalement des
rachats (nets) de 2 724 024 $, du revenu de dividendes de 542 461 $, du gain net réalisé sur la vente de placements de 569
837 $, du gain net réalisé sur des contrats d’option de 255 385 $ et de la plus-value nette non réalisée sur les placements de
388 884 $. Ces montants ont été partiellement compensés par la distribution aux porteurs d’actions de 851 756 $ et les frais
de gestion de 253 047 $.
Les actions de série A du Fonds ont grimpé de 8,80 % au cours de l’exercice, ce qui est un rendement inférieur à la hausse
de 13,32 % de l’indice financier S&P/TSX. Le rendement du Fonds est déduction faite des frais, tandis que les rendements
des indices de référence et des indices élargis ne prennent en compte aucun coût d’investissement. Se reporter à la rubrique
« Points saillants financiers » pour les ratios des frais de gestion et à la rubrique « Rendement passé » pour les rendements
des autres séries, lesquels peuvent varier en raison des différences entre les frais de gestion et des écarts entre les autres
frais.
L’année 2017 a été relativement bonne pour le secteur canadien des services financiers, alors que le rendement total de
l’indice S&P/TSX Composite Financials Sector a été de 13,22 %. Les six grandes banques canadiennes ont grimpé, en
moyenne, de 10,62 %, tandis que le rendement moyen des quatre grandes sociétés canadiennes d’assurance-vie a été de
4.45 %. Le faible rendement de 2,55 % au cours du premier semestre 2017 est attribuable à certaines faiblesses apparues
dans le marché canadien de l’habitation, alors que Home Capital Group a connu des problèmes de financement, suite à une
perte de confiance des investisseurs et des déposants à l’égard de ce prêteur hypothécaire. Une hausse de 10,51 % a été
enregistrée au cours du deuxième semestre, alors que l’économie canadienne amorçait une reprise, après une période de
croissance inférieure à la moyenne en 2015 et 2016. Cette croissance a finalement incité la Banque du Canada à augmenter
son taux de référence à deux reprises, en juillet et septembre, à un taux plus respectable, de 0,50 % à 1,00 %. Les niveaux
de volatilité des titres du secteur des services financiers canadien ont atteint un sommet en mars, en même temps que les
problèmes de financement de Home Capital, puis ont diminué vers la mi-juillet et sont restés stables durant le reste de
l’année, tandis que les titres du secteur des services financiers amorçaient une reprise.
En ce qui concerne le Fonds, le gestionnaire a vendu des options couvrant, en moyenne, 38,00 % du portefeuille au cours
de l’exercice, et comportant un rendement indicatif annualisé moyen de 5,64 %. Le marché étant en hausse au cours du
dernier trimestre et les niveaux de volatilité étant en baisse, le Fonds a vendu des options sur des titres encore plus endehors des cours, afin de profiter de la reprise des cours. Cette stratégie a permis d’accroître la valeur de l’actif net du
Fonds, d’encaisser des primes et de réaliser des gains en capital. Les gains en capital qui ont été générés par le Fonds
durant tout l’exercice servent comme source additionnelle de distribution aux investisseurs. En règle générale, le processus
de sélection applicable à la vente d’options d’achat couvertes dépend des primes offertes sur les options, des fluctuations
des titres sous-jacents, et de la conjoncture économique générale.

Nouveaux développements
Les économies mondiales vivent une période coordonnée d’accélération de la croissance. La confiance des consommateurs
et des entreprises s’est améliorée de façon dramatique en 2017, ce qui a soutenu encore davantage les tendances de
croissance de l’économie mondiale. Le programme économique favorable aux entreprises de l’administration Trump a
largement contribué à la confiance accrue dans les perspectives économiques. La dérèglementation, qui est une
composante importante du programme de Trump, devrait avoir un impact positif sur le secteur des entreprises, en particulier
sur l’industrie des services financiers. La refonte de la fiscalité aux É.-U., dont notamment la réduction des taux d’imposition
des entreprises américaines devrait entraîner une augmentation des bénéfices des entreprises et assurer la poursuite de la
vigueur de l’économie américaine. Étant donné l’amélioration des tendances économiques, les marchés boursiers à travers
le monde ont enregistré de solides performances en 2017.
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Nouveaux développements (suite)
Malgré le rendement neutre des bons du Trésor américain à 10 ans au cours de 2017, ceux-ci ont enregistré une hausse
significative à compter du début de septembre, et ce, jusqu’à la fin de l’année. La Réserve fédérale américaine a augmenté
son taux directeur trois fois en 2017 et nous prévoyons que la normalisation graduelle des taux d’intérêt à travers le monde
se poursuivra en 2018, y compris ce qui pourrait être le début d’un tel processus en Europe et au Japon. Nous prévoyons
que l’environnement de taux d’intérêt en hausse représentera un défi pour les investisseurs obligataires. Le rendement élevé
des marchés de titres de participation à travers le monde en 2017 était principalement attribuable à une modification de la
répartition de l’actif, des obligations vers les titres de participation. À notre avis, nous sommes maintenant aux derniers
stades du cycle économique, lesquels se caractérisent par un raffermissement des marchés de l’emploi, une hausse des
taux d’intérêt, les prix élevés des matières premières, une augmentation des dépenses en immobilisations, et la hausse du
taux d’inflation. Dans une telle conjoncture de marché, les secteurs cycliques font mieux que l’ensemble du marché, étant
donné leur levier d’exploitation dans un contexte d’augmentation des volumes et de hausse des prix.

Transactions entre personnes liées
Marquest Gestion d’actifs Inc. est le gérant (le « Gérant ») du Fonds.
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 180 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 180 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 253 047 $ (TVH incluse) a été versé le Gérant à titre d'honoraires de gestion. Le Fonds
a remboursé approximativement 34 453 $ (TVH incluse) le Gérant à titre de frais d’exploitation encourus dans le cadre de
l’administration du Fonds.
Tel qu’indiqué dans le prospectus du Fonds, le gestionnaire peut, à sa discrétion, volontairement prendre en charge ou
acquitter une partie des frais du Fonds, ou y renoncer. Le gestionnaire a pris en charge des frais du Fonds totalisant
154 818 $ au cours de l’exercice.
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Points saillants financiers
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.
Fonds d’Options d’Achat Couvertes de Banques Canadiennes Plus Marquest (Catégorie de Sociétés) (Série A)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période

(2)

10,66

2016
9,65

2015
10,48

2014

2013

10,95

10,59

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,36

0,35

0,64

0,68

0,71

Charges totales (distributions non comprises)

(0,23)

(0,21)

(0,21)

(0,26)

(0,46)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,57

0,41

0,16

0,87

1,35

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

0,15

1,20

(0,97)

(0,37)

0,17

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

0,85

1,75

(0,38)

0,92

1,77

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

-

-

-

-

Sur les dividendes

(0,29)

(0,35)

(0,39)

(0,14)

(0,13)

Sur les gains en capital

(0,26)

(0,40)

(0,02)

(1,20)

(1,27)

Remboursement du capital

-

-

-

-

-

Distributions annuelles totales (3)

(0,55)

(0,75)

(0,41)

(1,34)

(1,40)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

11,02

10,66

9,65

10,48

10,95

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013 est
établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013 est
établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables
par part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une explication
de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.
(2)

L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de actions en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de actions en circulation durant toute la période financière.
(3)

Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en actions additionelles du fond, ou les deux.

*Actions de série A ont été lancées le 10 novembre 2011 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Fonds d’Options d’Achat Couvertes de Banques Canadiennes Plus Marquest (Série F)*
Actif net du Fonds, par action ($) (1)
2017
Actif net, au début de la période (2)

10,74

2016
9,72

2015
10,55

2014

2013

11,01

10,62

Augmentation (diminution) résultant de l’exploitation :
Revenus totaux

0,37

0,37

0,64

0,68

0,70

Charges totales (distributions non comprises)

(0,11)

(0,10)

(0,10)

(0,12)

(0,33)

Gains (pertes) réalisés au cours de l’exercice

0,46

0,65

0,16

0,88

1,39

Gains (pertes) non réalisés au cours de l’exercice

0,75

1,12

(1,07)

(0,41)

0,28

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

1,47

2,04

(0,37)

1,03

2,04

Distributions :
Sur le revenu net de placement (dividendes non compris)

-

Sur les dividendes

(0,45)

Sur les gains en capital

(0,22)

Remboursement du capital

(0,46)
(0,40)

-

(0,50)
(0,03)

-

-

-

(0,23)

(0,15)

(1,23)
-

(1,35)
-

-

Distributions annuelles totales (3)

(0,67)

(0,86)

(0,53)

(1,46)

(1,50)

Actif net, au 31 décembre de l’année indiquée

11,10

10,74

9,72

10,55

11,01

Notes:
(1)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds. L'information présentée pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2013
est établie selon les Normes internationales d'information financière (les « IFRS »), et l'information présentée pour les périodes ouvertes avant le 1er janvier 2013
est établie selon les principes comptables généralement reconnus du Canada (les « PCGR du Canada »). L'actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables par part présenté dans les états financiers peut différer de la valeur liquidative calculée aux fins de l'établissement des prix des parts du Fonds. Une
explication de ces différences, le cas échéant, est fournie dans les notes afférentes aux états financiers.

(2)

L’actif net et les distributions sont fondées sur le nombre effectif de actions en circulation aux époques pertinentes. L’augmentation/la diminution liée à
l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de actions en circulation durant toute la période financière.
(3)

Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties en actions additionelles du fond, ou les deux.

*Actions de série F ont été lancées le 10 novembre 2011 avec un prix de 10,00 $.
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Points saillants financiers (suite)
Ratios et données supplémentaires
Série A*

2017

Valeur de l’actif net (en milliers)

(1)

Nombre de actions en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation (5)
Ratio des frais de négociation

(3)
(4)

Taux de rotation du portefeuille

(1)

Valeur de l’actif net, par action
Série F*

Valeur de l’actif net (en milliers)

(1)

Nombre de actions en circulation
Ratio des frais de gestion

(1)

(2)

Ratio des frais de gestion avant remise ou assumation (5)
Ratio des frais de négociation

(3)

Taux de rotation du portefeuille
Valeur de l’actif net, par action

(4)
(1)

2016

2015

2014

2013

13 478 $

13 403 $

11 947 $

6 969 $

5 707 $

1 222 806

1 257 365

1 238 231

665 223

521 270

2,05%

2,02%

2,07%

2,07%

3,96%

3,13%

3,55%

4,19%

5,04%

5,64%

0,09%

0,12%

0,06%

0,22%

0,16%

114,59%

250,33%

106,14%

239,71%

232,86%

11,02 $

10,66 $

9,65 $

10,48 $

10,95 $

2017

2016

2015

2014

2013

4 765 $

1 521 $

600 $

381 $

226 $

429 264

141 686

61 719

36 140

20 498

1,00%

0,95%

0,94%

0,93%

2,80%

1,53%

1,66%

1,91%

2,27%

3,98%

0,09%

0,12%

0,06%

0,22%

0,16%

114,59%

250,33%

106,14%

239,71%

232,86%

11,10 $

10,74 $

9,72 $

10,55 $

11,01 $

Notes:
(1)

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

(2)

Le ratio des frais de gestion est fondé sur les dépenses 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.
(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.
(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.

*Le Fonds a été lancé le 10 novembre 2011.
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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

1,65 %

58,26 %

41,74 %

Actions de série F

0,65 %

0,00 %

100,00 %

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 parts 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 parts de série A et des parts de 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

* Les actions de série A ont été lancées le 10 novembre 2011.
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Rendement Passé (suite)
Série F

* Les actions de série F ont été lancées le 10 novembre 2011.

Rendements annuels composés
Le tableau ci-dessous compare le rendement annuel composé du Fonds à celui de l’indice S&P/TSX Finance. Cet indice
comprend un large éventail de grandes sociétés canadiennes du secteur des services financiers, de fiducies de placement
immobilier et de compagnies d’assurance. Il est calculé en dollars canadiens et suppose que tous les dividendes ont été
réinvestis.
Étant donné que l’indice est composé de titres du secteur des services financiers, 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.

Série A
S&P/TSX Financial

1

3

5

10

Depuis sa

an

ans

ans

ans

création

%

%

%

%

%

8,8 %

7,5 %

9,5 %

-

9,8 %

13,3 %

11,4 %

14,2 %

-

15,1 %

Série F

10,0 %

8,7 %

10,7 %

-

11,1 %

S&P/TSX Financial

13,3 %

11,4 %

14,2 %

-

15,1 %
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Sommaire des placements détenus en portefeuille au 31 décembre 2017
Valeur de l’actif net total:

18 242 591 $

Répartition du portefeuille

Services financiers
Trésorerie
Autres actifs (passifs) nets
Options d'achat

% de l'actif net
du fonds
93,39%
6,44%
0,27%
(0,10)%
100, 00%

Les principaux titres*
Positions acheteur
1 Canadian Imperial Bank of Commerce
2 Bank of Montreal
3 National Bank of Canada
4 Royal Bank of Canada
5 The Toronto-Dominion Bank
6 The Bank of Nova Scotia
7 Trésorerie
8 Canadian Western Bank
9 Sun Life Financial Inc.
10 Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc.
11 Fairfax Financial Holdings Ltd.
12 Manulife Financial Corp.
13 Intact Financial Corp.
14 Great-West Lifeco Inc.
15 Power Financial Corp.
Principales positions longues en pourcentage de la valeur liquidative total

% de l'actif net
du fonds
9,76%
9,22%
9,22%
9,18%
9,14%
8,84%
6,44%
5,33%
4,82%
4,78%
4,76%
4,70%
4,66%
4,50%
4,48%
99,83%

Positions vendeur
1 Canadian Imperial Bank of Commerce, Options d'achat, février 2018, 1,2 $
2 Royal Bank of Canada, Options d'achat, janvier 2018, 0,335 $
3 The Bank of Nova Scotia, Options d'achat, janvier 2018, 0,54 $
Principales positions courtes en pourcentage de la valeur liquidative total

(0,09)%
(0,01)%
0,00%
(0,10)%

* Représentent l’ensemble du portefeuille.
Les placements et les pourcentages indiqués pourraient varier de temps à autre en raison des opérations de portefeuille courantes du Fonds. Les
pondérations des positions sont calculées en fonction de la valeur liquidative totale du Fonds au 31 décembre 2017. Pour obtenir un exemplaire du
plus récent rapport annuel, rapport semestriel, rapport trimestriel ou prospectus simplifié du Fonds, veuillez communiquer avec l’un des membres
de notre équipe du service à la clientèle ou visiter notre site Web à l’adresse www.marquest.ca ou le site SEDAR à l’adresse www.sedar.com .
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