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Les actions de la Catégorie de valeur mondiale AlphaDelta (le « Fonds ») ont été qualifiées pour distribution 
par le biais d’un prospectus simplifié daté du 6 janvier 2015. En date du présent rapport de la direction sur le 
rendement du Fonds (« RDRD »), le Fonds n’avait offert aucun titre au public. Depuis la date du premier 
bilan du Fonds, daté du 1er janvier 2015, aucune transaction ni autre activité n’a été entreprise par le Fonds. 
C’est pourquoi aucun point saillant de nature financière ni commentaire de la direction ne sont inclus dans le 
présent RDRD. Les états financiers sont disponibles sur demande. 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., PO Box 11549, Suite 310, 
650 West Georgia Street, Vancouver, BC V6B 4N7; 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. 

 

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs 

Ce rapport peut contenir des énoncés prospectifs relatifs à des événements, des résultats, des circonstances 
ou des rendements futurs ou encore des attentes qui ne constituent pas des faits historiques, mais 
correspondent plutôt à nos projections d’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. 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 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 
en raison de plusieurs facteurs importants dont, notamment, les conditions de marché et les conjonctures 
économiques, les taux d’intérêt, les changements apportés aux lois et règlements, les effets de la 
concurrence dans les secteurs géographiques et économiques où 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 ou à réviser ces énoncés prospectifs, événements futurs ou autres, à moins 
que la loi applicable ne l’exige, et elle se décharge expressément de toute intention ou obligation de le faire. 

 


