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Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non les 
états financiers annuels complets de la Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta (le « Fonds »). Le lecteur 
peut obtenir, sans frais, un exemplaire des états financiers en procédant comme suit : par téléphone au 604-602-1142 ou 
au 1-866-602-1142; par la poste à l’adresse Qwest Investment Fund Management Ltd., Suite 732, 1055 Dunsmuir Street, 
Vancouver (C.-B.) V7X 1L2; par courriel à l’adresse info@qwestfunds.com; par consultation de notre site Web à l’adresse 
www.qwestfunds.com ou par consultation du site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

Les porteurs de titres peuvent également obtenir, par l’une des méthodes ci-dessus, les politiques et procédures de vote 
par procuration, le dossier de vote par procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille du Fonds. 

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds 

Objectif et stratégies de placement 

Le Fonds vise à procurer aux investisseurs un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant 
principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés canadiennes et mondiales. 
 
Le Fonds investira principalement dans des titres de capitaux propres donnant droit à des dividendes de sociétés 
canadiennes et mondiales (ce qui comprend des titres de fiducies d’investissement à participation unitaire et de fiducies 
de placement immobilier et des certificats d’actions étrangères) et leurs dérivés, afin d’offrir à ses actionnaires un 
rendement des capitaux propres annuel constant, une croissance des distributions par action, en termes absolus, au fil du 
temps et une plus-value à long terme du capital. 
 
Risques 

Le Fonds convient aux investisseurs qui recherchent un revenu et une plus-value du capital à long terme et dont la tolérance 
au risque est moyenne. Les risques généraux inhérents à un investissement dans le Fonds sont décrits dans le prospectus 
simplifié et sont, entre autres, les risques liés aux gains en capital, aux dérivés, aux placements étrangers et aux opérations 
importantes, ainsi que les risques de concentration, de marché, de change, de catégorie et de taux d’intérêt. 
 
L’objectif et les stratégies de placement n’ont subi aucun changement important ayant eu une incidence sur le niveau de 
risque global associé à un placement dans le Fonds au cours de la période de présentation de l’information financière. Les 
risques liés à un placement dans le Fonds et la pertinence du Fonds pour des investisseurs particuliers sont les mêmes que 
ceux décrits dans le prospectus simplifié. 
 
Résultats d’exploitation 

Le Fonds est entré en activité en août 2018. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Fonds a émis 
38 841 actions de série A, 48 687 actions de série F, 1 545 actions de série G, 38 547 actions de série H et 297 999 actions 
de série I, il a racheté 1 202 actions de série A, 3 259 actions de série F, 71 actions de série H et 46 539 actions de série I 
et a réinvesti 862 actions de série A, 1 096 actions de série F, 32 actions de série G, 835 actions de série H et 3 566 actions 
de série I. Il y avait 38 571 actions de série A, 46 594 actions de série F, 1 647 actions de série G, 39 381 actions de série H 
et 316 201 actions de série I en circulation au 31 décembre 2021. Au cours de l’exercice clos à cette date, le Fonds a 
réalisé des profits de 19 914 $ liés à la cession de titres. 
 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le Fonds a gagné des produits de dividendes de 141 409 $. Le total des charges 
avant le remboursement des charges s’est élevé à 168 389 $ et se compose pour l’essentiel de 66 969 $ en frais de tenue 
des registres des porteurs d’actions et frais de comptabilité du Fonds, de 23 345 $ en frais de gestion (calculés 
quotidiennement à un taux annuel de 1,7 % de la valeur liquidative des actions de série A, de 0,7 % de la valeur liquidative 
des actions de série F, de 0,35 % de la valeur liquidative des actions de série G et de 1,35 % de la valeur liquidative des 
actions de série H), de 21 134 $ en droits de garde, de 19 348 $ en droits de dépôt et de 9 880 $ en honoraires d’audit. 

  

http://www.qwestfunds.com/
http://www.sedar.com/
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Le profit net réalisé et la plus-value latente des placements se sont établis respectivement à 19 914 $ et à 386 038 $ pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021. 

Au 31 décembre 2021, l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables de série A, de série F de série G, de série H 
et de série I s’élevait respectivement à 773 732 $, ou 20,06 $ par action, à 945 317 $, ou 20,29 $ par action, à 33 549 $, 
ou 20,37 $ par action, à 792 943 $, ou 20,14 $ par action, et à 4 229 145 $, ou 13,37 $ par action. 

Événements récents 

Le Fonds cherche à investir dans des sociétés déterminées à générer un revenu pour leurs actionnaires et qui sont en 
mesure de le faire. Il se concentre également sur les sociétés qui ont affiché une croissance des revenus, ce qui dénote une 
gestion avisée des flux de trésorerie et une harmonisation des intérêts du conseil d’administration à ceux des propriétaires. 
Avec le temps, le sous-conseiller est d’avis que ce profil d’investissement peut offrir aux porteurs de parts un rendement 
intéressant ajusté en fonction des risques. 
 
Le rendement de l’indice de référence a été mis en sourdine au troisième trimestre, car les modestes gains affichés en 
juillet et en août ont été atténués par les reculs enregistrés en septembre. Le rendement a toutefois été impressionnant au 
quatrième trimestre pour les détenteurs de titres de capitaux propres. Les mesures de relance budgétaires, la faiblesse des 
taux d’intérêt et les bénéfices surprises des sociétés ont alimenté les gains. Malgré la volatilité marquée des cours des 
titres, l’indice composé S&P/TSX a affiché un rendement de 6,4 %, preuve que la confiance des investisseurs demeurait 
en grande partie intacte.  
 
La Catégorie canadienne revenu de dividendes était en bonne position dans les entreprises prudentes et axées sur la 
croissance et a profité d’une période de publication des bénéfices très satisfaisante à la fin de l’été. Dans bien des cas, les 
résultats ont confirmé que le fondement de notre stratégie de conserver les positions après un an de gains solides était le 
bon. Selon notre analyse, la valeur peut encore croître si les circonstances sont propices. 
 
Après avoir atteint un creux en août, les rendements obligataires ont remonté pendant le reste du trimestre. La volatilité 
des marchés boursiers s’est aussi accentuée, les investisseurs craignant une paralysie du gouvernement aux États-Unis et 
l’effet domino possible des enjeux entourant un important promoteur immobilier chinois. Les craintes d’une poussée 
inflationniste ont également été exacerbées en raison de l’intensification des problèmes dans la chaîne 
d’approvisionnement. Les banques centrales ont précisé qu’elles songeaient à réduire les mesures de relance et à 
augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu pour gérer les pressions inflationnistes accrues, ce qui a ravivé la volatilité 
des marchés. Le sous-conseiller est d’avis que les perturbations actuelles aux chaînes d’approvisionnement et la hausse 
possible des taux d’intérêt risquent simplement d’ébranler l’économie et non pas de la faire dérailler. 
 
De l’avis du sous-conseiller, une partie des pressions inflationnistes s’explique par les répercussions de la pandémie sur 
le secteur manufacturier et les chaînes d’approvisionnement. Les dépenses des consommateurs se sont tournées vers les 
biens au détriment des services au cours de la pandémie, ce qui a eu pour effet de faire croître les volumes bien au-delà 
des attentes. Au même moment, les fermetures d’usines dans les principales zones manufacturières et les conteneurs qui 
étaient coincés dans les ports ont diminué la disponibilité des produits et entraîné la hausse des prix. Certaines 
perturbations dans les chaînes d’approvisionnement devraient se résorber au cours des prochains trimestres, alors que les 
habitudes d’achat reviendront à la normale. 
 
Au cours de la période, on a pu constater une légère rotation dans les meneurs du marché; les sociétés qui avaient affiché 
les plus fortes croissances, c’est-à-dire celles qui avaient grandement retenu l’attention des investisseurs au début de la 
reprise postpandémie, ont commencé à perdre de leur attrait. Par le passé, lorsque les taux d’intérêt montaient, les sociétés 
qui s’engageaient à n’être rentables que beaucoup plus tard perdaient la faveur des investisseurs, car ces derniers 
remettaient en question la probabilité que les bénéfices se matérialisent. Les investisseurs cherchent plutôt des bénéfices 
fiables et des valorisations moins élevées. Le Fonds, qui investit dans des placements sûrs affichant des bénéfices notables 
et des dividendes accrus, pourrait, sur une base relative, tirer profit de la situation si celle-ci perdure. 
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Le titre de Cascades, fabricant de papier tissu et de carton-caisse installé au Canada, a été ajouté. La société vend ses 
produits aux épiceries et pharmacies, segments qui ont été stables pendant la pandémie, et sur les marchés des édifices de 
bureaux et des services d’hébergement, secteurs qui devraient se relever à mesure que la pandémie s’atténuera. La société 
a concentré davantage ses activités et augmenté ses marges d’exploitation consolidées grâce au délestage de ses secteurs 
les moins rentables. Plus tôt en 2021, les dividendes ont augmenté de 50 % et la société a publié ses plans selon lesquels 
la diminution des dépenses en immobilisations se traduira par une augmentation des flux de trésorerie disponibles. La 
reprise de ses secteurs à la traîne, combinée à une souplesse financière accrue, pourrait être récompensée par une hausse 
du cours de son action à l’avenir. 
 
Une position a été établie dans Parkland, entreprise qui possède des dépanneurs et des commerces de vente de carburant 
au détail partout au Canada et dans les Caraïbes ainsi qu’une raffinerie qui alimente la vallée du bas Fraser en Colombie-
Britannique. Au cours des dernières années, Parkland a entrepris une expansion du côté des États-Unis en raison des 
nombreuses occasions de consolidation dans ce secteur fragmenté et les acquisitions ont contribué aux bénéfices de la 
société. Le titre de Parkland a attiré le sous-conseiller en raison de la diversification dans le secteur de l’énergie et de la 
possibilité de tirer parti de la reprise de la demande de carburant. Les actions avaient baissé par suite de la réduction des 
activités pendant la pandémie de COVID-19 et, plus récemment après les inondations en Colombie-Britannique et la 
fermeture temporaire du pipeline Trans Mountain. Cette baisse du cours du titre, qui peut se résorber au cours des 
trimestres suivants, a représenté l’occasion d’achat pour le sous-conseiller. 
 
Healthcare Realty, fiducie de placement immobilier spécialisée dans les immeubles de bureaux médicaux, a été ajoutée à 
la composante titres américains du Fonds. Grâce à sa stabilité financière, la société a fait preuve de résilience pendant la 
pandémie, malgré la pression exercée sur ses actions. Le sous-conseiller s’attend à ce que la montée de la confiance dans 
le système de santé et l’appréciation de la stabilité des médecins spécialistes locataires de Healthcare Realty fassent 
augmenter le titre de la société. Le titre de Healthcare Realty a remplacé celui de STAG Industrial dans le portefeuille, 
car son titre a enregistré une forte hausse en peu de temps et approchait la valeur maximale qui avait été estimée par le 
sous-conseiller. 
 
Au cours de la période, le titre de McGrath RentCorp, entreprise qui offre en location des bâtiments modulaires et des 
conteneurs d’entreposage à divers utilisateurs finaux, a été ajouté. Une acquisition a exercé de la pression sur les actions 
de la société et offert une occasion d’achat. Le sous-conseiller a reconnu la valeur stratégique de l’acquisition et était 
convaincu que l’expérience de la société en matière de génération de flux de trésorerie disponibles allait permettre à cette 
dernière de ramener les ratios de financement aux faibles taux récents. Les possibles dépenses du gouvernement américain 
dans les infrastructures, à savoir en éducation et dans les services publics, et les investissements du côté des 
télécommunications, soit dans les réseaux 5G, cadrent avec le domaine de spécialisation de McGrath et pourraient être 
avantageux pour la société. Le contexte historique de hausse annuelle des dividendes d’un tiers donne à penser que les 
intérêts du conseil s’harmonisent avec ceux des actionnaires.  
 
Le sous-conseiller a ajouté Cummins dont l’action a fait l’objet d’une correction après que la société eut présenté de 
faibles bénéfices. L’élimination du titre d’Intel a permis d’avoir les fonds nécessaires pour ajouter Cummins. Bien que les 
deux titres soient dans des secteurs différents, le sous-conseiller est d’avis qu’une approche patiente peut aider à découvrir 
des occasions attrayantes dans les technologies de l’information pour remplacer le titre d’Intel. Une comparaison des 
caractéristiques d’investissement entre Intel et Cummins permet de constater que Cummins a amélioré la possibilité de 
croissance de ses dividendes et la visibilité des flux de trésorerie, alors que le rendement actuel en dividendes est 
comparable. Le sous-conseiller a aussi déterminé que la stratégie de Cummins était mieux définie et plus facilement 
réalisable que celle d’Intel, où la nouvelle direction cherche à stimuler la croissance au moyen de fortes dépenses en 
immobilisations au cours des prochaines années. 
 
Par ailleurs, le sous-conseiller a réduit les positions dans Fortis, NEO Performance Materials, Waste Management et 
Westshore Terminals en raison de la vigueur des titres. Ces sociétés constituaient toujours les principales positions à la 
fin de la période. 
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Le Fonds demeure résolument tourné vers les aspects fondamentaux des titres qui, selon le conseiller, déterminent la 
création de la valeur à long terme. Le style d’investissement adopté par le Fonds consiste à rechercher des sociétés capables 
de générer des flux de trésorerie disponibles et ayant un historique d’enrichissement des actionnaires. 
  
La volatilité qui a été constatée par les investisseurs au cours du trimestre pourrait se poursuivre en 2022, alors que les 
banques centrales commencent à retirer les mesures de relance budgétaires. Le sous-conseiller a positionné le Fonds en 
fonction de ses attentes selon lesquelles la croissance du PIB demeurera positive, un peu sous la croissance atteinte en 
2021, et l’économie pourra absorber des hausses de taux d’intérêt. Selon l’analyse du sous-conseiller, les titres de capitaux 
propres demeurent les placements les plus appropriés, compte tenu de la probabilité d’une hausse des taux d’intérêt dans 
les périodes à venir, ce qui pourrait se répercuter négativement sur la valeur des placements en titres à revenu fixe 
traditionnels. Le sous-conseiller demeure optimiste et pense que le Fonds peut afficher un bon rendement, quoique la 
croissance des gains devrait vraisemblablement ralentir par rapport aux rendements très favorables de 2021.  
 
Opérations avec des parties liées 

En vertu de la convention de gestion-cadre modifiée et mise à jour, le gestionnaire a droit à des frais de gestion annuels 
correspondant à 1,70 % de la valeur liquidative des actions de série A, à 0,70 % de la valeur liquidative des actions de 
série F, à 0,35 % de la valeur liquidative des actions de série G et à 1,35 % de la valeur liquidative des actions de série H 
du Fonds, calculés quotidiennement et payables mensuellement à terme échu. Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
le Fonds a engagé 23 345 $ en frais de gestion, dont une tranche de 2 890 $ était à payer au 31 décembre 2021. 

Pour permettre au Fonds de maintenir une position concurrentielle par rapport aux autres fonds communs de placement 
en ce qui concerne les charges d’exploitation qui lui sont facturées, AlphaDelta Management Corp. (« AlphaDelta »), 
société membre du même groupe que Qwest Investment Fund Management Ltd. (le « gestionnaire »), a consenti à prendre 
en charge, à son gré, une partie des charges d’exploitation du Fonds. AlphaDelta a pris en charge au total 62 363 $ des 
charges d’exploitation du Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. 
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Faits saillants financiers 

Les tableaux ci-après présentent les principales informations financières de la série A et visent à aider le lecteur 
à comprendre le rendement de la série A pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020, 2019 et pour la période 
allant du 30 août 2018 (date de début des activités) au 31 décembre 2018. 

Actif net par action de fonds commun de placement1) 

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables de série A 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020  

31 décembre 
2019  

31 décembre 
2018  

Valeur liquidative à l’ouverture 18,01 $ 15,16 $ 13,02 $ 15,00 $ 
         

(Diminution) augmentation provenant  
de l’exploitation :         

Total des produits 0,77  0,47  0,61  0,19  
Total des charges (0,65)   (1,36)  (0,36)  (0,10)  
(Pertes réalisées) profits réalisés 0,06   (2,70)  0,32  (0,08)  
(Pertes latentes) profits latents 1,87  2,26  2,16  (1,81)  
Total de (la diminution) l’augmentation 

provenant de l’exploitation2) 2,05  (1,33)  2,73  (1,80)  
         

Distributions :          
À partir des dividendes et remboursements 

de capital (0,76)   (0,45)  (0,61)  (0,17)  
À partir des gains en capital –  –  –  –  
Total des distributions  (0,76)  (0,45)  (0,61)  (0,17)  
         

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables à la clôture de la 
période ou de l’exercice 20,06 $ 18,01 $ 15,16 $ 13,02 $ 

1) Ces informations sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2021, 2020, 2019 et 2018. 
2) L’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables et les distributions sont établis d’après le nombre réel d’actions en circulation à la date 

pertinente. L’augmentation ou la diminution provenant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
au cours de la période.  

Ratios et données supplémentaires  

Série A 31 décembre 
2021  

31 décembre  
2020  

31 décembre  
2019  

31 décembre  
2018  

Valeur liquidative totale (en milliers)  774 $ 1 $ 4 $ 4 $ 
Nombre d’actions de fonds commun de 

placement en circulation  38 571  70  281  270  
Ratio des frais de gestion1) 3,30 % 11,78 % 2,45 % 2,19 % 
Ratio des frais de gestion avant prises en 

charge1) 5,24 % 12,69 % 7,50 % 12,20 % 
Taux de rotation du portefeuille2) 6,63 % 81,08 % 38,31 % 4,08 % 
Ratio des frais d’opérations3) 0,12 % 0,13 % 0,05 % 0,19 % 
Valeur liquidative par action 20,06 $ 18,01 $ 15,16 $ 13,02 $ 

1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé d’après le total des charges diminué des commissions pour la période visée et il est exprimé en 
pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien durant la période. AlphaDelta peut, à son gré et sans préavis aux actionnaires, renoncer à ou 
prendre en charge des charges d’exploitation. Le RFG tient compte de toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta. Le RFG avant prises en charge indique le RFG avant toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta. 

2) Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire gère activement les placements au sein de celui-ci. Un taux de 
rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation 
d’un portefeuille durant une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés pour la période, et plus il est probable 
qu’un épargnant réalisera des gains en capital imposables pour la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre le taux de rotation et le 
rendement d’un portefeuille.   

3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage 
de l’actif net moyen de la période.   
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Faits saillants financiers 

Les tableaux ci-après présentent les principales informations financières de la série F et visent à aider le lecteur 
à comprendre le rendement de la série F pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020, 2019 et pour la période allant 
du 30 août 2018 (date de début des activités) au 31 décembre 2018. 

Actif net par action de fonds commun de placement1) 

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables de série F 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020  

31 décembre 
2019  

31 décembre 
2018  

Valeur liquidative à l’ouverture 18,01 $ 15,40 $ 13,09 $ 15,00 $ 
         

(Diminution) augmentation provenant 
de l’exploitation :         

Total des produits 0,77  0,47  0,61  0,29  
Total des charges (0,46)  (0,95)  (0,20)  (0,27)  
(Pertes réalisées) profits réalisés 0,03   (2,24)  0,30  (0,20)  
(Pertes latentes) profits latents 1,89  (2,79)  2,24  (2,19)  
Total de (la diminution) l’augmentation 

provenant de l’exploitation2) 2,23  (5,51)  2,95  (2,18)  
         

Distributions :          
À partir des dividendes et remboursements  

de capital (0,77)  (0,44)  (0,61)  (0,28)  
À partir des gains en capital –  –  –  –  
Total des distributions  (0,77)  (0,44)  (0,61)  (0,28)  
         

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables à la clôture  
de la période ou de l’exercice 20,29 $ 18,01 $ 15,40 $ 13,09 $ 

1) Ces informations sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2021, 2020, 2019 et 2018. 
2) L’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables et les distributions sont établis d’après le nombre réel d’actions en circulation à la date 

pertinente. L’augmentation ou la diminution provenant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
au cours de la période.  

Ratios et données supplémentaires  

Série F 31 décembre 
2021  

31 décembre  
2020  

31 décembre  
2019  

31 décembre  
2018  

Valeur liquidative totale (en milliers)   945 $ 1 $ 92 $ 90 $ 
Nombre d’actions de fonds commun de 

placement en circulation  46 594  70  6 000  6 902  
Ratio des frais de gestion1) 2,30 % 7,61 % 1,33 % 1,36 % 
Ratio des frais de gestion avant prises en 

charge1) 4,16 % 9,51 % 6,33 % 11,01 % 
Taux de rotation du portefeuille2) 6,63 % 81,08 % 38,31 % 4,08 % 
Ratio des frais d’opérations3) 0,12 % 0,13 % 0,05 % 0,19 % 
Valeur liquidative par action 20,29 $ 18,01 $ 15,40 $ 13,09 $ 

1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé d’après le total des charges diminué des commissions pour la période visée et il est exprimé en 
pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien durant la période. AlphaDelta peut, à son gré et sans préavis aux actionnaires, renoncer à ou 
prendre en charge des charges d’exploitation. Le RFG tient compte de toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta. Le RFG avant prises en charge indique le RFG avant toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta.   

2) Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire gère activement les placements au sein de celui-ci. Un taux de 
rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation 
d’un portefeuille durant une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés pour la période, et plus il est probable 
qu’un épargnant réalisera des gains en capital imposables pour la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre le taux de rotation et le 
rendement d’un portefeuille.   

3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage 
de l’actif net moyen de la période.   
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Faits saillants financiers 

Les tableaux ci-après présentent les principales informations financières de la série G et visent à aider le lecteur 
à comprendre le rendement de la série G pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020, 2019 et pour la période 
allant du 30 août 2018 (date de début des activités) au 31 décembre 2018. 

Actif net par action de fonds commun de placement1) 

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables de série G 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020  

31 décembre 
2019  

31 décembre 
2018  

Valeur liquidative à l’ouverture 18,01 $ 15,47 $ 13,08 $ 15,00 $ 
         

(Diminution) augmentation provenant de 
l’exploitation :         

Total des produits 0,77  0,45  0,61  0,28  
Total des charges (0,35)  (0,91)  (0,14)  (0,05)  
(Pertes réalisées) profits réalisés 0,11  (1,53)  0,32  (0,18)  
(Pertes latentes) profits latents 2,27  (2,00)  2,26  (2,41)  
Total de (la diminution) l’augmentation 

provenant de l’exploitation2) 2,80   (3,99)  3,05  (2,36)  
         

Distributions :          
À partir des dividendes et remboursements de 

capital (0,77)  (0,44)  (0,61)  (0,28)  
À partir des gains en capital –  –  –  –  
Total des distributions  (0,77)  (0,44)  (0,61)  (0,28)  
         

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables à la clôture de la 
période ou de l’exercice 20,37 $ 18,01 $ 15,47 $ 13,08 $ 

1) Ces informations sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2021, 2020, 2019 et 2018. 
2) L’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables et les distributions sont établis d’après le nombre réel d’actions en circulation à la date 

pertinente. L’augmentation ou la diminution provenant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
au cours de la période.  

Ratios et données supplémentaires 

Série G 31 décembre 
2021  

31 décembre  
2020  

31 décembre  
2019  

31 décembre  
2018  

Valeur liquidative totale (en milliers)   34 $ 1 $ 700 $ 620 $ 
Nombre d’actions de fonds commun de 

placement en circulation  1 647  70  45 257  47 397  
Ratio des frais de gestion1) 1,77 % 7,47 % 0,93 % 1,00 % 
Ratio des frais de gestion avant prises en 

charge1) 3,77 % 9,14 % 5,98 % 10,52 % 
Taux de rotation du portefeuille2) 6,63 % 81,08 % 38,31 % 4,08 % 
Ratio des frais d’opérations3) 0,12 % 0,13 % 0,05 % 0,19 % 
Valeur liquidative par action 20,37 $ 18,01 $ 15,47 $ 13,08 $ 

1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé d’après le total des charges diminué des commissions pour la période visée et il est exprimé en 
pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien durant la période. AlphaDelta peut, à son gré et sans préavis aux actionnaires, renoncer à ou 
prendre en charge des charges d’exploitation. Le RFG tient compte de toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta. Le RFG avant prises en charge indique le RFG avant toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta.   

2) Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire gère activement les placements au sein de celui-ci. Un taux de 
rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation 
d’un portefeuille durant une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés pour la période, et plus il est probable 
qu’un épargnant réalisera des gains en capital imposables pour la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre le taux de rotation et le 
rendement d’un portefeuille.   

3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage 
de l’actif net moyen de la période.    
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Faits saillants financiers 

Les tableaux ci-après présentent les principales informations financières de la série H et visent à aider le lecteur 
à comprendre le rendement de la série H pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020, 2019 et pour la période 
allant du 30 août 2018 (date de début des activités) au 31 décembre 2018.  

Actif net par action de fonds commun de placement1) 

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables de série H 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020  

31 décembre 
2019  

31 décembre 
2018  

Valeur liquidative à l’ouverture 18,01 $ 15,24 $ 13,04 $ 15,00  
         

(Diminution) augmentation provenant de 
l’exploitation :         

Total des produits 0,79  0,45  0,58  0,19  
Total des charges (0,57)  (0,80)  (0,30)  (0,09)  
(Pertes réalisées) profits réalisés 0,05  (2,02)  0,28  (0,08)  
(Pertes latentes) profits latents 1,86  (5,25)  2,95  (1,82)  
Total de (la diminution) l’augmentation 

provenant de l’exploitation2) 2,13  (7,62)  3,51  (1,79)  
         

Distributions :          
À partir des dividendes et remboursements  

de capital (0,78)  (0,37)  (0,57)  (0,17)  
À partir des gains en capital –  –  –  –  
Total des distributions  (0,78)  (0,37)  (0,57)  (0,17) $ 
         

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables à la clôture de la 
période ou de l’exercice 20,14 $ 18,01 $ 15,24 $ 13,04 $ 

1) Ces informations sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2021, 2020, 2019 et 2018. 
2) L’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables et les distributions sont établis d’après le nombre réel d’actions en circulation à la date 

pertinente. L’augmentation ou la diminution provenant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
au cours de la période.  

Ratios et données supplémentaires  

Série H 31 décembre 
2021  

31 décembre  
2020  

31 décembre  
2019  

31 décembre  
2018  

Valeur liquidative totale (en milliers)   793 $ 1 $ 11 $ 22 $ 
Nombre d’actions de fonds commun de 

placement en circulation  39 381  70  714  1 687  
Ratio des frais de gestion1) 2,87 % 6,13 % 2,08 % 1,84 % 
Ratio des frais de gestion avant prises en 

charge1) 4,83 % 8,66 % 7,01 % 11,84 % 
Taux de rotation du portefeuille2) 6,63 % 81,08 % 38,31 % 4,08 % 
Ratio des frais d’opérations3) 0,12 % 0,13 % 0,05 % 0,19 % 
Valeur liquidative par action 20,14 $ 18,01 $ 15,24 $ 13,04 $ 

1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé d’après le total des charges diminué des commissions pour la période visée et il est exprimé en 
pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien durant la période. AlphaDelta peut, à son gré et sans préavis aux actionnaires, renoncer à ou 
prendre en charge des charges d’exploitation. Le RFG tient compte de toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta. Le RFG avant prises en charge indique le RFG avant toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta.   

2) Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire gère activement les placements au sein de celui-ci. Un taux de 
rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation 
d’un portefeuille durant une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés pour la période, et plus il est probable 
qu’un épargnant réalisera des gains en capital imposables pour la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre le taux de rotation et le 
rendement d’un portefeuille.   

3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage 
de l’actif net moyen de la période.    
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Faits saillants financiers 

Les tableaux ci-après présentent les principales informations financières de la série I et visent à aider le lecteur 
à comprendre le rendement de la série I pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020, 2019 et pour la période allant 
du 30 août 2018 (date de début des activités) au 31 décembre 2018. 

Actif net par action de fonds commun de placement1) 

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables de série I 

31 décembre 
2021  

31 décembre 
2020  

31 décembre 
2019  

31 décembre 
2018  

Valeur liquidative à l’ouverture 11,78 $ 15,55 $ 13,10 $ 15,00 $ 
         

(Diminution) augmentation provenant de 
l’exploitation :         

Total des produits 0,52  0,56  0,62  0,20  
Total des charges (0,37)  (1,48)  (0,08)  (0,02)  
(Pertes réalisées) profits réalisés 0,08  (2,57)  0,32  (0,09)  
(Pertes latentes) profits latents 1,58  (0,02)  2,18  (1,82)  
Total de (la diminution) l’augmentation 

provenant de l’exploitation2) 1,81  (3,51)  3,04  (1,73)  
         

Distributions :          
À partir des dividendes et remboursements  

de capital (0,52)  (0,59)  (0,62)  (0,18)  
À partir des gains en capital –  –  –  –  
Total des distributions  (0,52)  (0,59)  (0,62)  (0,18)  
         

Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables à la clôture de la 
période ou de l’exercice 13,37 $ 11,78 $ 15,55 $ 13,10 $ 

1) Ces informations sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2021, 2020, 2019 et 2018. 
2) L’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables et les distributions sont établis d’après le nombre réel d’actions en circulation à la date 

pertinente. L’augmentation ou la diminution provenant de l’exploitation est calculée en fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
au cours de la période.  

Ratios et données supplémentaires 

Série I 31 décembre 
2021  

31 décembre  
2020  

31 décembre  
2019  

31 décembre  
2018  

Valeur liquidative totale (en milliers)   4 229 $ 720 $ 856 $ 702 $ 
Nombre d’actions de fonds commun de 

placement en circulation  316 201  61 175  55 040  53 598  
Ratio des frais de gestion1) 2,86 % 12,16 % 0,53 % 0,51 % 
Ratio des frais de gestion avant prises en 

charge1) 4,60 % 13,80 % 5,59 % 10,20 % 
Taux de rotation du portefeuille2) 6,63 % 81,08 % 38,31 % 4,08 % 
Ratio des frais d’opérations3) 0,12 % 0,13 % 0,05 % 0,19 % 
Valeur liquidative par action 13,37 $ 11,78 $ 15,55 $ 13,10 $ 

1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé d’après le total des charges diminué des commissions pour la période visée et il est exprimé en 
pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien durant la période. AlphaDelta peut, à son gré et sans préavis aux actionnaires, renoncer à ou 
prendre en charge des charges d’exploitation. Le RFG tient compte de toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta. Le RFG avant prises en charge indique le RFG avant toute renonciation à ou prise en charge de certaines charges d’exploitation 
par AlphaDelta.   

2) Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire gère activement les placements au sein de celui-ci. Un taux de 
rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation 
d’un portefeuille durant une période est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés pour la période, et plus il est probable 
qu’un épargnant réalisera des gains en capital imposables pour la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre le taux de rotation et le 
rendement d’un portefeuille.   

3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage 
de l’actif net moyen de la période.   
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Frais de gestion 

Le gestionnaire fournit des services d’administration et des services de conseils en placement au Fonds. 

Les frais de gestion payés par chaque série du Fonds sont calculés sur la valeur liquidative quotidienne de la série selon 
le pourcentage annuel maximum fixé et sont indiqués hors TPS/TVH. Ci-après le détail des services reçus en contrepartie 
des frais de gestion pour chaque série, en pourcentage des frais de gestion : 

   Ventilation des services 
 Frais de gestion  Distribution  Autres*  
Série A 1,70 % 59 % 41 % 
Série F 0,70 % –  100 % 
Série G 0,35 % –  100 % 
Série H 1,35 % 74 % 26 % 
Série I1)       

* Inclut tous les frais liés à la gestion, aux services de conseils en placement et à l’administration générale, ainsi que la marge de profit. 
1) Les frais de gestion des actions de série I sont négociés par l’investisseur et versés directement au gestionnaire. 
 
Voir la rubrique « Opérations avec des parties liées » pour plus de détails sur les frais de gestion payables au gestionnaire 
du Fonds conformément à la convention de gestion-cadre. 
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Rendement passé 
 
L’information sur le rendement est fondée sur l’hypothèse voulant que les distributions du Fonds aient été réinvesties en 
totalité dans des titres supplémentaires du portefeuille. Cette information ne tient pas compte des frais d’acquisition, de 
rachat, de distribution ou d’autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements ou la performance. Le 
rendement passé du portefeuille n’est pas nécessairement indicatif de son rendement futur. 
 
Rendements annuels 

Les graphiques ci-après présentent le rendement du portefeuille pour les exercices indiqués et illustrent la variation du 
rendement d’un exercice à l’autre. Ils présentent, sous forme de pourcentage, ce qu’aurait été la variation à la hausse ou à 
la baisse, pour l’exercice clos le 31 décembre, d’un placement effectué le premier jour de l’exercice en question.  
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Rendements composés annuels 

Le tableau ci-après compare le rendement composé du portefeuille de placements et celui de l’indice S&P 500 et de 
l’indice composé S&P/TSX pour la même période. 

 
Un an 

Depuis la 
création 

   

Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta – série A 15,5 % 5,6 % 
Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta – série F 16,8 % 5,6 % 
Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta – série G 17,3 % 5,6 % 
Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta – série H 15,9 % 5,6 % 
Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta – série I 17,7 % –4,1 % 
Indice S&P 500  26,9 % -  
Indice composé S&P/TSX 21,7 % -  
 
L’indice S&P est un indice général du marché qui mesure statistiquement la situation du marché des actions d’après le 
rendement de 500 titres à grand nombre d’actionnaires cotés à la Bourse de New York. Le rendement de l’indice est 
typiquement perçu comme l’indicateur des titres des États-Unis et un reflet du rendement des sociétés à forte capitalisation. 

L’indice composé S&P/TSX est un indice général du marché qui mesure statistiquement la situation du marché des actions 
d’après le rendement de certaines actions inscrites à la Bourse de Toronto. Le rendement de l’indice est généralement 
considéré comme un indicateur général de la tendance de l’économie.  

  

-11,6 %

23,7 %

-20,4 %

17,7 %

-25,0 %
-20,0 %
-15,0 %
-10,0 %
-5,0 %
0,0 %
5,0 %

10,0 %
15,0 %
20,0 %
25,0 %
30,0 %

2018 2019 2020 2021

Rendement pour les exercices clos les 31 décembre 2018 à 2021

Actions de série I



Catégorie canadienne revenu de dividendes AlphaDelta 
Rapport annuel 2021 de la direction sur le rendement du Fonds 

| 14 | 

Aperçu du portefeuille 

Au 31 décembre 2021, l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables du Fonds s’est établi à 6 774 686 $. Le 
tableau ci-après présente la répartition du portefeuille au 31 décembre 2021. Les placements sont présentés par secteur et 
selon le pourcentage de la valeur liquidative totale des 25 principaux titres en portefeuille : 

Principaux titres en portefeuille 
Pourcentage 
de l’actif net   Secteur/sous-groupe 

Pourcentage 
de l’actif net 

Brookfield Infrastructure Partners LP  7,10   Services financiers  24,29 
La Banque de Nouvelle-Écosse 5,55   Énergie 16,58 
Enbridge Inc. 5,32   Produits industriels  16,45 
Banque Canadienne Impériale de 

Commerce  5,11   
Services publics 10,72 
Biens de consommation non cyclique 10,40 

Banque Royale du Canada 3,77   Matériaux de base  7,45 
TC Energy Corp. 3,56   Biens de consommation cyclique 4,87 
TELUS Corp.  3,30   Communications  4,72 
Lockheed Martin Corp. 2,99   Trésorerie 2,85 
Nutrien Ltd. 2,81   Autres actifs, moins les passifs 1,67 
Intact Corporation financière  2,79    100,00 
Canadian Natural Resources Ltd 2,76     
Power Corporation du Canada 2,59     
Exchange Income Corp. 2,58     
The North West Co Inc. 2,53     
Bird Construction Inc. 2,52     
Fortis Inc. 2,48     
Johnson & Johnson 2,40     
Gibson Energy Inc. 2,32     
Intertape Polymer Group Inc. 2,14     
Chartwell résidences pour retraités 2,07     
DuPont de Nemours Inc. 1,66     
Hillenbrand Inc. 1,60     
Evertz Technologies Ltd. 1,55     
Neo Performance Materials Inc. 1,50     
Métaux Russel Inc. 1,46     
      

 
L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations du Fonds en cours. Pour obtenir des données trimestrielles 
à jour, le lecteur est prié de consulter le site Web du Fonds à l’adresse www.qwestfunds.com. 
 
  

http://www.qwestfunds.com/
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Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs 

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs relatifs à des événements, des résultats, des circonstances ou 
des rendements futurs prévus ou encore des attentes qui ne constituent pas des faits historiques, mais représentent plutôt 
nos propres croyances concernant des événements futurs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous 
posions des hypothèses et ils sont assujettis à des incertitudes et à des risques inhérents. Le risque que les prévisions et 
d’autres énoncés prospectifs ne se réalisent pas est important. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés 
prospectifs, car un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, les conditions, les actions ou les 
événements futurs réels diffèrent considérablement des objectifs, des attentes, des estimations ou des intentions exprimés 
de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs. Les résultats réels peuvent différer de façon appréciable des 
attentes de la direction exprimées dans ces énoncés prospectifs en raison de plusieurs facteurs dont, notamment, les 
conditions de marché et la conjoncture économique, les taux d’intérêt, les changements apportés aux lois et règlements, 
les effets de la concurrence dans les secteurs géographiques et économiques dans lesquels le Fonds peut investir et d’autres 
risques énoncés, de temps à autre, dans le prospectus simplifié du Fonds. Nous avisons le lecteur qu’il s’agit là d’une liste 
non exhaustive des facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’un de nos énoncés prospectifs et qu’il ne devrait pas 
s’y fier indûment lorsqu’il prendra la décision d’investir dans le Fonds. D’ailleurs, les investisseurs éventuels et autres 
devraient prêter une attention particulière à ces facteurs, ainsi qu’aux autres incertitudes et événements potentiels, et tenir 
compte de l’incertitude inhérente aux énoncés prospectifs. En raison des répercussions possibles de ces facteurs, la 
direction du Fonds ne s’engage pas à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs, événements futurs ou autres, à 
moins que la loi applicable ne l’exige, et elle dénie expressément toute intention ou obligation de le faire. 

 


