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Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds renferme des points saillants de 
nature financière, mais non les états financiers semestriels complets de la Catégorie de croissance tactique 
AlphaDelta (auparavant la Catégorie de valeur mondiale AlphaDelta). 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 802, 750 West Pender Street, 
Vancouver, C.-B.  V6C 2T8; 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 

Résultats d’exploitation 
 
Le Fonds a, le 31 mars 2016, obtenu son capital de lancement et établi sa première valeur liquidative de 
10,00 $ par action pour les actions de série A et de série F. Il y avait 145 975 actions de série A et 
222 816 actions de série F en circulation au 30 juin 2016. Durant le semestre qui s’est terminé le 30 juin 
2016, le Fonds a réalisé une perte comptable de 24 013 $ à la cession de titres.  

Pour la période allant de l’entrée en activité du fonds au 30 juin 2016, le Fonds a réalisé un revenu de 
dividendes de 5 000 $. Le total des charges avant les remboursements s’est élevé à 41 000 $ et comprend : 
12 000 $ de frais de gestion (calculés quotidiennement à un taux annuel de 2,5 % de la valeur liquidative des 
actions de série A et de 1,5 % de la valeur liquidative des actions de série F), 10 000 $ d’honoraires d’audit, 
9 000 $ de frais de tenue des registres des actionnaires et de comptabilité du Fonds, 3 000 $ de droits de 
garde et 2 000 $ de coûts de transactions. 

Au 30 juin 2016, l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables de série A et de série F s’élevait 
respectivement à 1 414 968 $ ou 9,69 $ par action, et à 2 165 118 $ ou 9,72 $ par action. 

Pour la période allant de son entrée en activité jusqu’au 30 juin 2016, le Fonds a reçu 3 658 502 $ en 
trésorerie. Le Fonds est investi conformément à ses objectifs et stratégies. Un portefeuille diversifié de vingt 
actions a été constitué pour le Fonds. Au 30 juin 2016, les actifs du Fonds étaient entièrement investis, avec 
une répartition des placements entre 25 actions. Le portefeuille est bien diversifié par secteur d’activité et, au 
30 juin 2016, il était présent dans chacun des secteurs composant l’indice S&P, à l’exception de l’énergie.  
 
Le BREXIT a surpris le marché et a entraîné une faiblesse immédiate des marchés juste après le vote. De 
tels événements imprévisibles ont eu une incidence à court terme sur le Fonds. Cette faiblesse a été de 
courte durée et le Fonds a en fait bénéficié du vote en faveur du BREXIT étant donné qu’il a investi sa 
trésorerie durant le repli. 
 
Le Fonds est investi à 89 % dans le marché américain et une baisse du dollar américain a donc une 
incidence négative sur sa valeur liquidative et vice-versa. Le Fonds déclare ses résultats exclusivement en 
dollars canadiens et les taux de change peuvent donc avoir une incidence tant positive que négative sur sa 
valeur liquidative. Actuellement, le Fonds n’a pas du tout couvert son exposition au dollar américain. 
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Événements récents 

Le PIB américain a augmenté à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 1,1 % durant le 
premier trimestre. Des résultats décevants en ce qui concerne le PIB américain constituent une 
préoccupation constante étant donné que le portefeuille est principalement investi aux É.-U. Le taux de 
1,1 % est un chiffre révisé à la hausse par rapport à celui précédemment annoncé de 0,8 % mais le faible 
rythme de croissance ne laisse pas beaucoup de marge de protection contre les vulnérabilités dues aux 
turbulences de l’économie mondiale. Malgré un PIB américain médiocre, les États-Unis restent attrayants et 
la répartition des actifs du Fonds le reflète, 22 de ses 25 titres étant domiciliés aux É.-U.  
 
Le Fonds n’a pas changé considérablement sa position stratégique. Il a investi dans des actions payant un 
dividende étant d’avis que les taux d’intérêt resteront probablement plus bas pour plus longtemps que prévu.  

Le portefeuille détient trois actions dont le rendement est supérieur à 4 % (la Banque Scotia, AT&T et Getty 
Realty). Bien que le Fonds contienne des actions payant un dividende, son objectif est la croissance en 
capital et six des vingt-cinq actions ne paient pas de dividendes. 

Opérations avec des parties liées 

En vertu de la convention de gestion-cadre modifiée et actualisée, le Fonds verse au gestionnaire des frais 
de gestion annuels correspondant à 2,5 % de la valeur liquidative des actions de série A et à 1,5 % de la 
valeur liquidative des actions de série F du Fonds, calculés quotidiennement et payables mensuellement, à 
terme échu. Pour le semestre qui s’est terminé le 30 juin 2016, le Fonds a engagé 11 646 $ en frais de 
gestion, dont 5 278 $ étaient payables au 30 juin 2016. 

Pour permettre au Fonds de maintenir une position concurrentielle par rapport aux autres fonds communs de 
placement quant aux charges d’exploitation imputées au Fonds, AlphaDelta Management Corp. 
(« AlphaDelta »), société affiliée à Qwest Investment Fund Management Ltd. (le « gestionnaire »), a consenti 
à absorber, à son gré, une partie des charges d’exploitation du Fonds. AlphaDelta a absorbé au total 
21 610 $ des frais d’exploitation du Fonds pour le semestre clos le 30 juin 2016. 
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Points saillants de nature financière 

Les tableaux ci-après présentent les principales informations financières du Fonds et visent à aider le lecteur 
à comprendre le rendement du Fonds pour la période close le 30 juin 2016. 

Actif net par action de fonds commun de placement(1) 

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

 
   

30 juin 2016 

Valeur liquidative à l’ouverture    $ 10,00 
      Augmentation (diminution)      

Total des produits     0,02 

Total des charges     (0,09) 

Pertes réalisées     (0,15) 

Pertes latentes     (0,09) 
Total de la diminution liée aux 
activités (2) 

 
   (0,31) 

      
Distributions : 

 
    

Dividendes     - 
Total des distributions     - 
Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables à la clôture de 
la période 

 

  $ 9,69 
 
 
 
 

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

 

   
30 juin 2016 

Valeur liquidative à l’ouverture    $ 10,00 
      
Augmentation (diminution) liée aux 
activités : 

 

    
Total des revenus     0,02 
Total des charges     (0,07) 
Pertes réalisées     (0,18) 
Pertes latentes     (0,11) 

Total de la diminution liée aux 
activités (2) 

 

   (0,34) 
      

Distributions : 
 

    

Dividendes     - 

Total des distributions     - 
Actif net attribuable aux porteurs 
d’actions rachetables à la clôture de 
la période 

 

  $ 9,72 
 
 

(1) Ces informations sont tirées des états financiers semi-annuels au 30 juin 2016. 
(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 attribuable aux activités repose sur le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la 
période comptable.  
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Ratios et données supplémentaires  
 

Série A 30 juin 2016 

Valeur liquidative totale (en milliers de $)   1 415 $  
Nombre d’actions de fonds commun de placement 
en circulation  145 975 

Ratio des frais de gestion (1) 3,65 % 

Ratio des frais de gestion avant l’absorption (1) 7,53 % 

Taux de rotation du portefeuille (2) 55,34 % 

Ratio des frais d’opérations (3) 0,37 % 

Valeur liquidative par action 9,69 $  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé en fonction des charges totales, moins les commissions et les taxes, pour la période indiquée et il 
est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net moyen journalier durant la période. AlphaDelta peut, à son gré et sans préavis aux actionnaires, 
abandonner ou absorber des charges d’exploitation. Le RFG inclut la dispense ou l’absorption par AlphaDelta de certains frais d’exploitation, tandis 
que le RFG avant l’absorption montre le RFG avant qu’AlphaDelta ait procédé à la dispense ou à l’absorption des frais d’exploitation. 

(2) Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le gestionnaire gère activement les placements 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 transactions du portefeuille et est exprimé en pourcentage 
de l’actif net moyen durant la période.   

 
 

Frais de gestion 

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

Les frais de gestion annuels 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. La 
répartition des services reçus en contrepartie des frais de gestion pour chaque série, en pourcentage des 
frais de gestion, est la suivante : 

     Répartition des services 

  Frais de gestion  Distribution Autre* 

Série A  2,5 %    40 %    60 % 

Série F  1,5 %         -  100 % 

*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. 

Série F 30 juin 2016 

Valeur liquidative totale (en milliers de $)  2 165 $  
Nombre d’actions de fonds commun de placement 
en circulation  222 816 

Ratio des frais de gestion (1) 2,60 % 

Ratio des frais de gestion avant l’absorption (1) 6,48 % 

Taux de rotation du portefeuille (2) 55,34 % 

Ratio des frais d’opérations (3) 0,37 % 

Valeur liquidative par action 9,72 $  
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Voir aussi la rubrique « Opérations avec des parties liées » pour obtenir des détails sur les frais de gestion 
payables au gestionnaire conformément à la convention de gestion-cadre. 

Rendement passé 

 
Le rendement des placements liés à un fonds disponible depuis moins d’un an n’est pas fourni. 
 

Aperçu du portefeuille 

Au 30 juin 2016, l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables du Fonds était de 3 580 086 $. Le 
tableau ci-après présente la répartition du portefeuille au 30 juin 2016. Les placements sont présentés par 
secteur et selon le pourcentage de l’actif net global des 25 titres en portefeuille : 

Principaux titres en portefeuille 
   

% de l’actif net 

     

AT&T Inc. 7,64 

Huntington Ingalls Industries Inc. 6,07 

Berry Plastics Group Inc.  5,61 

Financière Sun Life 5,28 

HB Fuller Co.  5,00 

Banque Scotia 4,95 

Belden Inc. 4,94 

Sanmina Corp. 4,74 

Cardtronics Inc.   4,31 

Whirlpool Corp.   4,05 

Carlisle Cos Inc.   4,00 

HCA Holdings Inc.   4,00 

Verizon Communications Inc.   3,95 

Trinseo SA   3,87 

US Concrete Inc.   3,08 

Masco Corp. 2,79 

The Toro Co. 2,55 

The Sherwin-Williams Co. 2,54 

The Home Depot Inc.  2,40 

FedEx Corp. 2,35 

Cabela’s Inc. 2,35 

Pfizer Inc. 1,89 

Caterpillar Inc. 1,88 

Cisco Systems Inc. 1,87 

Banque Laurentienne du Canada   0,21 
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Secteur/sous-groupe 
   

% de l’actif net 

Industries 39,33 

Communications  13,46 

Trésorerie    11,37 

Biens de consommation, cyclique 11,35 

Financier 10,44 

Biens de consommation, non cyclique 10,20 

Produits de base 7,54 

Autres passifs, moins les actifs (3,69) 

        100,00 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des activités en cours du Fonds. Une mise à jour trimestrielle 
est téléchargeable à partir de www.qwestfunds.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. 

 


