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Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux porteurs d’actions de 

Fonds Qwest Corp. 

Catégorie de croissance tactique AlphaDelta (auparavant, la Catégorie de valeur mondiale AlphaDelta) 

(le « Fonds ») 

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints du Fonds, qui comprennent l’état de la situation financière 

au 31 décembre 2015 et l’état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions 

rachetables et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes 

constituées d’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux 

Normes internationales d’information financière, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire 

pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 

ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons 

effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous 

nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir 

l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.  

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 

montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de 

l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies 

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 

considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin 

de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur 

l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des 

méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de 

même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.



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

opinion d’audit.

Opinion 

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 

financière du Fonds au 31 décembre 2015, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour 

l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d’information financière. 

(Signé) « PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. » 

Comptables professionnels agréés



Catégorie de croissance tactique AlphaDelta 
(auparavant, la Catégorie de valeur mondiale AlphaDelta) 

État de la situation financière  
Au 31 décembre 2015  

Approuvé au nom du conseil d’administration de Fonds Qwest Corp. 

Maurice Lévesque 

Administrateur 

Chris Harrison 

Administrateur 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

$

Actif

Trésorerie 10

Passif

Actif net attribuable au porteur de l’action rachetable 10

Actif net attribuable au porteur de l’action rachetable de série A 10

Nombre d’actions de série A en circulation 1

Actif net attribuable au porteur de l’action rachetable de série A, 
par action (note 2) 10



Catégorie de croissance tactique AlphaDelta  
(auparavant, la Catégorie de valeur mondiale AlphaDelta)  

État de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables  
Exercice clos le 31 décembre 2015  

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.   

$ 

Actif net attribuable au porteur de l’action rachetable
à l’ouverture de l’exercice – 

Opérations sur actions
Produit de l’émission de l’action de série A 10

Actif net attribuable au porteur de l’action rachetable
à la clôture de l’exercice 10 

Actif net attribuable au porteur de l’action rachetable de série A 
à la clôture de l’exercice 10 



Catégorie de croissance tactique AlphaDelta  
(auparavant, la Catégorie de valeur mondiale AlphaDelta) 

Tableau des flux de trésorerie  
Exercice clos le 31 décembre 2015 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers.

$ 

Flux de trésorerie liés aux activités de financement  
Produit de l’émission de l’action de série A 10 

Augmentation de la trésorerie 10 

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice – 

Trésorerie à la clôture de l’exercice  10 



Catégorie de croissance tactique AlphaDelta  
(auparavant, la Catégorie de valeur mondiale AlphaDelta) 

Notes annexes 
31 décembre 2015 

(1)

1 Généralités 

Fonds Qwest Corp. (la « Société ») est une société de placement à capital variable constituée en vertu des lois du Canada 

le 8 mars 2006. L’adresse du siège social de la société est la suivante : Suite 802, 750 West Pender Street, Vancouver 

(Colombie-Britannique)  V6C 2T8. Le capital autorisé de la Société est composé d’un nombre illimité d’actions de 

catégorie A, d’actions de catégorie B et d’actions spéciales. Trois catégories d’actions spéciales sont actuellement 

offertes : la Catégorie de prospérité canadienne AlphaDelta (la « Catégorie PCAD »), la Catégorie de croissance du revenu 

de dividendes AlphaDelta (la « Catégorie CRDAD ») et la Catégorie de ressources canadiennes Qwest Energy 

(la « Catégorie RCQE »). La Société peut toutefois offrir d’autres catégories d’actions spéciales à l’avenir. La partie qui 

détient le contrôle ultime de la Société est Qwest Investment Management Corp. (« QIM »), qui détient 51 % des actions 

de catégorie A avec droit de vote et la totalité des actions de catégorie B avec droit de vote de la Société.   

Qwest Investment Fund Management Ltd. (le « gestionnaire »), dont la société mère ultime est QIM, a été nommé 

gestionnaire du Fonds par la Société. Le gestionnaire a la responsabilité d’offrir des services de gestion de portefeuille aux 

Fonds, et il est autorisé à déléguer les services de conseils en placement à des sous-conseillers. Le gestionnaire a conclu 

une convention avec AlphaDelta Management Corp. (« ADM ») aux termes de laquelle ADM l’aidera à trouver, trier et 

choisir les sous-conseillers. 

Au 31 décembre 2015, la Catégorie de croissance tactique AlphaDelta (auparavant, la Catégorie de valeur mondiale 

AlphaDelta) (le « Fonds ») n’avait pas encore commencé ses activités. Durant l’exercice, la trésorerie détenue par le Fonds 

n’était pas placée dans un compte rémunéré et le Fonds n’a généré aucun revenu. Les frais du Fonds ont été payés 

directement par ADM. Comme il n’y a eu aucune activité durant la période, les présents états financiers ne comportent pas 

l’état du résultat global. 

Le conseil d’administration de la Société a autorisé la publication des présents états financiers le 17 mars 2016. 

2 Actions autorisées et en circulation 

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de séries d’actions spéciales qui ont égalité de rang et qui sont offertes 

dans le cadre d’un prospectus simplifié. Le Fonds offre des actions spéciales de série A, de série F et de série I. 

En vertu des exigences de la partie 3 du Règlement 81-102, les actions du Fonds sont offertes en vertu d’une convention de 

placement pour compte. Au cours de l’exercice initial de placement, le prix d’émission par action sera fixé à 10 $. 

Le Fonds ne commencera à émettre et à racheter des actions à la valeur liquidative par action qu’après avoir reçu des 

souscriptions d’investisseurs indépendants totalisant 500 000 $. Aucune souscription d’investisseurs d’une partie non liée 

n’a été reçue au 31 décembre 2015. 

Au 31 décembre 2015, le Fonds a émis une action au gestionnaire en contrepartie de 10 $ en trésorerie. 



Catégorie de croissance tactique AlphaDelta  
(auparavant, la Catégorie de valeur mondiale AlphaDelta) 

Notes annexes 
31 décembre 2015 

(2)

3 Principales méthodes comptables 

Mode de préparation et déclaration de conformité 

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière 

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

En adoptant les IFRS, la direction fait des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés 

au titre des actifs et des passifs à la date de préparation de l’état de la situation financière du Fonds. Ces estimations sont 

fondées sur l’information disponible à la date de préparation de cet état. Les résultats réels peuvent différer de ces 

estimations. L’état de la situation financière du Fonds a été préparé selon la méthode du coût historique. 

Instruments financiers 

Le Fonds comptabilise les instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Les achats ou 

ventes ordinaires d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de la transaction. 

La trésorerie est constituée d’un dépôt en espèces auprès d’une institution financière. 

L’obligation du Fonds au titre de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables est présentée au montant du 

rachat. 

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds. 

Évaluation des actions aux fins des opérations 

La valeur liquidative (définie ci-dessous) par action d’une série du Fonds d’une journée quelconque sera obtenue en 

divisant la valeur liquidative de cette série de cette journée par le nombre d’actions de cette série qui sont en circulation. 

Dans les présentes, i) « valeur liquidative » signifie la valeur liquidative du Fonds déterminée en soustrayant le total du 

passif du Fonds du total des actifs à la date à laquelle le calcul est fait; et ii) « total des actifs » signifie la valeur totale des 

actifs du Fonds. 

Classement des actions rachetables 

Les obligations du Fonds à l’égard des actions rachetables en circulation comprennent l’obligation de distribuer tous les 

dividendes et les gains en capital nets réalisés canadiens chaque année, ainsi qu’une option de rachat contractuelle. 

Par conséquent, les actions rachetables en circulation du Fonds sont classées dans les passifs financiers, conformément aux 

exigences d’IAS 32 Instruments financiers : Présentation. 
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Notes annexes 
31 décembre 2015 

(3)

Gestion du capital 

Les actions émises et en circulation représentent le capital du Fonds. Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité 

d’actions de série A, de série F et de série I. Les porteurs d’actions ont droit à des distributions s’ils détiennent des actions 

du Fonds à la date de clôture des registres pour les distributions. Le gestionnaire gère les actifs du portefeuille, y compris 

les liquidités du Fonds, conformément à l’objectif de placement du Fonds. 

4 Juste valeur 

La juste valeur s’entend du prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une 

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

La valeur comptable de la trésorerie et de l’obligation du Fonds au titre de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 

rachetables correspond approximativement à la juste valeur. 

5 Charges 

Le Fonds est responsable de toutes les charges engagées dans le cadre de son exploitation, y compris les charges liées à la 

réglementation, les frais d’impression, les frais juridiques et les honoraires d’audit.   

Aucune charge n’a été engagée par le Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

6 Frais de gestion 

Les frais de gestion sont calculés au taux annuel de 2,5 % de la valeur liquidative quotidienne des actions de série A et au 

taux annuel de 1,5 % de la valeur liquidative quotidienne des actions de série F, et sont payés mensuellement.  

Le gestionnaire n’a facturé aucuns frais de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2015.  

7 Risques associés aux instruments financiers 

Le programme global de gestion des risques du Fonds vise à maximiser les rendements obtenus pour le niveau de risque 

auquel le Fonds est exposé et à réduire au minimum les effets défavorables potentiels sur sa performance financière. 

Risque de crédit 

Le Fonds est exposé au risque de crédit, qui est le risque qu’une partie à un instrument financier manque à une obligation 

et amène de ce fait l’autre partie à subir une perte financière. Au 31 décembre 2015, le risque de crédit était considéré 

comme minime, la trésorerie étant déposée auprès d’une institution financière notée AA-.  
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(4)

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité s’entend du risque que le Fonds éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs 

financiers. Le Fonds conserve en main des fonds suffisants pour financer les rachats attendus. 

8 Gestion du risque lié aux capitaux propres 

Les parts émises et en circulation sont considérées comme constituant le capital du Fonds. Le Fonds est autorisé à émettre 

un nombre illimité d’actions de série A, de série F et de série I. Les porteurs d’actions ont droit à des distributions s’ils 

détiennent des actions du Fonds à la date de clôture des registres pour les distributions. Le gestionnaire gère les actifs du 

portefeuille, y compris les liquidités du Fonds, conformément à l’objectif de placement du Fonds. 

Le Fonds n’est pas assujetti à des exigences particulières en matière de capital en ce qui concerne la souscription ou le 

rachat de parts, exception faite de certaines exigences minimales en matière de souscription. Le placement initial minimal 

est de 1 000 $.  

9 Événement postérieur 

Le 15 janvier 2016, le gestionnaire du Fonds a annoncé que le nom du Fonds a été changé pour Catégorie de croissance 

tactique AlphaDelta et que le principal objectif de placement et les stratégies du Fonds ont été modifiés. Le sous-conseiller 

du Fonds est maintenant Aventine Management Group Inc. de Toronto (Ontario). 




