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les états financiers annuels du Fonds. En vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières 

(Règlement 81-106), si l’auditeur n’a pas effectué l’examen des états financiers semestriels, un avis 

accompagnant les états financiers doit en faire état.

Les auditeurs indépendants du Fonds n’ont pas effectué l’examen des présents états financiers 

semestriels en conformité avec les normes établies par l’Institut Canadien des Comptables Agréés. 
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La politique monétaire expansionniste que les banques mondiales des pays développés ont mise 

en place depuis le début de l’année 2009 a accentué de manière considérable la prise de risque, 

en particulier du côté du marché de l’emprunt. Les mesures monétaires ont grandement profité aux 

marchés financiers et du même coup aux détenteurs d’actifs fortunés (le 1 %) au détriment des 

salariés (les 99 %) ce qui a engendré les pires inégalités depuis la fin des années 1920. En raison de 

cette situation, les politiciens ont également perdu tout incitatif à résoudre les problèmes structuraux 

à l’échelle mondiale.

À notre avis, nous avons atteint un stade où la situation mondiale ne pourra être normalisée sans une 

révision majeure du système. La politique de croissance chinoise alimentée par les investissements 

a créé une trop grande capacité dans la plupart des industries et ne pourra être abandonnée sans 

plonger le pays dans une profonde récession. Aux États-Unis, les consommateurs dépensent plus 

qu’ils ne gagnent. Les membres de la zone euro ont permis à certains pays acculés à la faillite de 

s’endetter davantage, même s’il est peu probable qu’ils puissent rembourser leur dette. Le maintien 

des politiques actuelles ne fera qu’aggraver les déséquilibres et les inégalités à l’échelle mondiale 

et alimenter l’agitation politique.

Voici nos prévisions :

1)  La croissance mondiale pourrait être nettement inférieure aux attentes les plus pessimistes.

2)   L’impasse politique aux États-Unis : même si le président Donald Trump réussit à augmenter les 

dépenses en capital, il ne sera pas vraiment capable de stimuler la croissance.

3)   La Réserve fédérale américaine sera forcée de relever les taux, alors que l’économie ralentit et que 

le gouvernement est dysfonctionnel. Malheureusement, les propres indicateurs de la Fed devraient 

l’inciter à remonter les taux de manière énergique. La Réserve fédérale doit mettre en œuvre ses 

propres recommandations au risque de perdre toute crédibilité. 

4)   Une rupture de la zone euro possiblement provoquée par l’Italie. Seule l’Allemagne peut éviter 

ce résultat en acceptant l’intégration budgétaire de l’Europe, ce qui semble peu probable pour le 

moment.

5)   La montée des tensions politiques entre les États-Unis et les autres pays. Ces tensions peuvent 

parfois être d’origine économique (une guerre commerciale avec la Chine et la renégociation 

de l’ALENA avec le Mexique), car les États-Unis doivent stimuler leur croissance. Elles peuvent 

également être causées par la conjoncture mondiale. De fait, le Moyen-Orient, la Corée du Nord 

ou la Russie pourraient devenir des points chauds.

Tous les facteurs mentionnés sont susceptibles d’entraîner les profonds changements tant attendus 

à l’échelle mondiale. Vu l’ampleur des disparités entre les marchés et les fondamentaux, de tels 

changements provoqueront une importante correction dans de nombreux marchés, en particulier du 

côté des actions américaines. Confrontés à cette situation, nous croyons que les décideurs devront 

injecter à nouveau un volume important de liquidités dans le système afin de composer avec le niveau 

d’endettement effarant, d’une part, et de calmer le sentiment de panique qui pourrait en découler, 

d’autre part.

Nos portefeuilles sont bien placés pour profiter des sombres perspectives à l’égard de l’économie et 

des conditions de marché que nous entrevoyons. Les valorisations boursières pour ainsi dire irréelles 

conjuguées à la faiblesse presque record de la volatilité présentent une occasion de placement 

attrayante.

30 juin 
2017

31 déc. 
2016

31 déc. 
2015

31 déc. 
2014

31 déc. 
2013 

31 déc. 
2012 

Rendement global avant 

  primes de rendement (%)1 (3,2) (12,6) 1,0 4,0 (2,1) (0,5)

Rendement global après 

  primes de rendement (%)1,2 (3,2) (12,6) 1,0 4,0 (2,1) (0,5)

1  Le rendement global s’entend du rendement passé dégagé par un placement durant la période, en supposant que 

toutes les distributions ont été réinvesties à la valeur liquidative.

2  Le rendement global après primes de rendement correspond au rendement global moins les primes de rendement 

versées par les investisseurs qui détenaient des parts le 31 décembre de la période précédente et les ont conservées 

jusqu’au 30 juin de la période considérée.

Commentaire du gestionnaire



– 2 –États financiers semestriels - 30 juin 2017

Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident

CIG - 261

États financiers (non audité)

CIG - 261

au au
30 juin 2017 31 déc. 2016

  89 912  -
  183 211

  - 90 264
  - 7 508
 - -
 - -
 - -
 12 3
 - -
 - -
 90 107 97 986

 - -
 - -
 - -
 - -

 - -
 338 92
 46 12
 - -
 - -
 - -
 29 28
 413 132

 89 694 97 854
 
 90 101 -

 31 966 38 116
 9 397 9 594
 43 905 45 286
 4 426 4 858

Actif 
Actif courant 
Placements* 
Trésorerie 
Trésorerie soumise à restriction assujettie au contrat 
à terme
Gain latent sur le contrat d’achat à terme 
Dividendes à recevoir
Intérêts à recevoir
Distributions sur placements à recevoir
Rabais sur frais à recevoir
Montant à recevoir pour les placements vendus  
Montant à recevoir pour la souscription de parts 

Passif 
Passif courant
Découvert bancaire 
Perte latente sur le contrat d’achat à terme
Montant à payer pour les placements achetés  
Montant à payer pour le rachat de parts    
Distributions à payer aux porteurs de parts 
rachetables   
Frais de gestion à payer 
Frais d’administration à payer 
Primes de rendement à payer 
Frais d’écart à payer 
Frais de service à payer 
Frais de contrats à terme à payer 

Actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables

*Placements au coût

Actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables, par catégorie (note 4) : 
Catégorie A 
Catégorie F 
Catégorie I
Catégorie O

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

États de la situation financière 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

États de la situation financière (suite) 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et les parts en circulation)

au au
30 juin 2017 31 déc. 2016

 206,34 213,26
 238,91 245,54
 236,63 241,13
 92,94 94,79

  154 916 178 734
 39 334 39 070
 185 546 187 807
 47 615 51 246

Actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables, par part : 
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie I
Catégorie O

Nombre de parts rachetables en circulation : 
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie I
Catégorie O
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États financiers (non audité)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

   
 2017 2016

 - -
 1 1
 (130) (204)

 6 103 699

 (7 697) (7 677)
 (1 723) (7 181)
 
 (55) 23
 (55) 23
 (1 778) (7 158)

 457 602
 62 79
 - 62
 - 1
 - -
 1 1
 1 1
 - 1
 - -
 48 68
 569 815

 (2 347) (7 973)
 
 
 
 (1 151) (3 504)
 (260) (822)
 (840) (3 328)
 (96) (319)

 (6,95) (17,84)
 (6,64) (21,22)
 (4,50) (16,02)
 (1,87) (6,83)

 165 779 196 315
 39 101 38 725
 186 322 207 720
 51 241 46 718

Revenus  
Gain (perte) net sur les placements et les dérivés 
  Dividendes 
  Intérêts aux fins des distributions 
  Frais de contrats à terme (Note 5)
  Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de 

dérivés
  Variation de la plus-value (moins-value) latente des 

placements et des dérivés
Gain (perte) net total sur les placements et les dérivés
Autres revenus
  Gain (perte) de change sur trésorerie 
Total des autres revenus
Total des revenus
Charges 
Frais de gestion (note 5) 
Frais d’administration (note 5)
Primes de rendement (note 5) 
Commissions et autres coûts de transaction 
Frais juridiques 
Honoraires d’audit 
Frais du comité d’examen indépendant  
Charge d’intérêts
Retenues d’impôts
Taxe de vente harmonisée 
Total des charges
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables

 Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables, par catégorie :
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie I
Catégorie O

 Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables, par part : 
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie I
Catégorie O

Nombre moyen pondéré de parts : 
Catégorie A 
Catégorie F
Catégorie I
Catégorie O

États du résultat global 
Périodes closes les 30 juin 
(en milliers de dollars, sauf les montants par part et le nombre de parts)

   
 2017 2016

 38 116 49 525

 (1 151) (3 504)

 - -
 - -
 - -
 - -

 11 960 2 947

 - -
 (16 959) (6 156)
 
 (4 999) (3 209)

 (6 150) (6 713)

 31 966 42 812

 9 594 9 046

 (260) (822)

 - -
 - -
 - -
 - -

 820 2 995

 - -
 (757) (814)
 
 63 2 181

 (197) 1 359

 9 397 10 405

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables  
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

Catégorie A 
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
l’ouverture de la période 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables 
Distributions aux porteurs de parts rachetables 
  Revenu net de placement 
  Gains net réalisés 
  Remboursement de capital 
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables 

Transactions sur parts rachetables 
  Produit de l’émission de parts rachetables 
  Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts 

rachetables 
  Rachat de parts rachetables 
Augmentation (diminution) nette au titre des 
transactions sur parts rachetables
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
la clôture de la période

Catégorie F
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
l’ouverture de la période 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables 
Distributions aux porteurs de parts rachetables 
  Revenu net de placement 
  Gains net réalisés 
  Remboursement de capital 
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables 

Transactions sur parts rachetables 
  Produit de l’émission de parts rachetables 
  Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts 

rachetables 
  Rachat de parts rachetables 
Augmentation (diminution) nette au titre des 
transactions sur parts rachetables
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
la clôture de la période
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

États financiers (non audité)

   
 2017 2016

 45 286 58 033

 (840) (3 328)

 - -
 - -
 - -
 - -

 365 200

 - -
 (906) (3 058)
 
 (541) (2 858)

 (1 381) (6 186)

 43 905 51 847

 4 858 4 759

 (96) (319)

 - -
 - -
 - -
 - -

 994 433

 - -
 (1 330) (77)
 
 (336) 356

 (432) 37

 4 426 4 796

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables (suite)  
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

Catégorie I
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
l’ouverture de la période 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables 
Distributions aux porteurs de parts rachetables 
  Revenu net de placement 
  Gains net réalisés 
  Remboursement de capital 
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables 

Transactions sur parts rachetables 
  Produit de l’émission de parts rachetables 
  Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts 

rachetables 
  Rachat de parts rachetables 
Augmentation (diminution) nette au titre des 
transactions sur parts rachetables
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
la clôture de la période

Catégorie O
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
l’ouverture de la période 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables 
Distributions aux porteurs de parts rachetables 
  Revenu net de placement 
  Gains net réalisés 
  Remboursement de capital 
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables 

Transactions sur parts rachetables 
  Produit de l’émission de parts rachetables 
  Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts 

rachetables 
  Rachat de parts rachetables 
Augmentation (diminution) nette au titre des 
transactions sur parts rachetables
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
la clôture de la période

   
 2017 2016

 97 854 121 363

 (2 347) (7 973)

 - -
 - -
 - -
 - -

 14 139 6 575

 - -
 (19 952) (10 105)
 
 (5 813) (3 530)

 (8 160) (11 503)

 89 694 109 860

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts 
rachetables (suite)  
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

Total du Fonds
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
l’ouverture de la période 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux 
porteurs de parts rachetables 
Distributions aux porteurs de parts rachetables 
  Revenu net de placement 
  Gains net réalisés 
  Remboursement de capital 
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables 

Transactions sur parts rachetables 
  Produit de l’émission de parts rachetables 
  Réinvestissement des distributions aux porteurs de parts 

rachetables 
  Rachat de parts rachetables 
Augmentation (diminution) nette au titre des 
transactions sur parts rachetables
Augmentation (diminution) nette de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à 
la clôture de la période
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*Les dividendes et intérêts reçus ainsi que les dividendes et intérêts payés sont liés aux activités d’exploitation du Fonds. 
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

États financiers (non audité)

 2017 2016

 (2 347) (7 973)

 (6 103) (699)
 2 (2)
 130 204
 - 1

 7 697 7 677
 (84 103) 488
 (24) -
 
 90 264 3 504
 - -
 - -
 246 (20)
 34 (1)

 - -
 (9) -

 5 787 3 179

 - -
 14 139 6 575
 (19 952) (10 105)

 (5 813) (3 530)

 (2) 2
 (26) (351)
 211 359
 183 10
 

 - -
 1 1
 - -
 - 1

Tableaux des flux de trésorerie
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités 
d’exploitation 
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 
de parts rachetables 
Ajustements au titre des éléments suivants : 
  (Gain) perte net réalisé sur la vente de placements et de dérivés 
  (Gain) perte de change latent sur la trésorerie
  Frais de contrats à terme
  Commissions et autres coûts de transaction 
  Variation de la (plus-value) moins-value latente des placements 

et des dérivés 
  Produit de la vente et de l’échéance de placements et de dérivés 
  Achat de placements et de dérivés 
  (Augmentation) diminution de la trésorerie soumise à restriction 

assujettie au contrat à terme 
  (Augmentation) diminution des dividendes à recevoir
  (Augmentation) diminution des intérêts à recevoir
  Augmentation (diminution) des frais de gestion à payer  
  Augmentation (diminution) des frais d’administration à payer 
  Augmentation (diminution) de la commission de performance 

payable 
  Variation des autres comptes débiteurs et créditeurs 
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités 
d’exploitation 

Flux de trésorerie tirés des (utilisés dans les) activités de 
financement 
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables, déduction 
faite des distributions réinvesties
Produit de l’émission de parts rachetables
Montant versé au rachat de parts rachetables
Flux de trésorerie nets tirés des (utilisés dans les) activités 
de financement

Gain (perte) de change latent sur la trésorerie
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
Trésorerie (découvert bancaire) à l’ouverture de la période
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période

Informations supplémentaires : 
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d’impôts*
Intérêts reçus, déduction faite des retenues d’impôts*
Dividendes payés*
Intérêts payés*



– 6 –États financiers semestriels - 30 juin 2017

Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident
Inventaire du portefeuille au 30 juin 2017 (non audité)

  FONDS (100,2 %)  
     303 188 Vardana Fund Ltd. 90 101 109 89 912 140  
 

  Total des titres en portefeuille (100,2 %)     90 101 109   89 912 140     
    
  Autres actifs (passifs) nets (-0,2 %)   (218 250)  
    
  Actif net attribuable aux porteurs  
  de parts rachetables (100,0 %)     89 693 890  

 Les pourcentages indiqués entre parenthèses correspondent aux placements à la juste valeur par rapport à l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds.  

Nbre d’actions/
valeur nominale Description 

Coût
moyen ($)

Juste
valeur ($)
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Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

Instruments financiers classés par catégorie (note 2) 

Les tableaux suivants présentent la valeur comptable des instruments financiers du Fonds par catégorie :       

au 30 juin 2017  

Détenus à des
fins de transaction

Actifs/passifs financiers
à la JVRN désignés
au commencement Total

Actifs/passifs
financiers au

coût amorti Total
(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

 -    89 912    89 912    -      89 912   
 -     -    -    183 183 
 -     -    -    - - 
 -     -    -    - - 
 -     -     -      -    -  
 -     -    -    -   - 
 -     -     -     -     -    
 -     -     -     12     12    
 -    -      -     -    -  
 -     -     -      -   -     
 -  89 912    89 912   195    90 107    
     
 -     -    -    -     -   
 -     -    -    -     -   
 -     -    -     -  - 
 -     -     -     -   -  
 -     -     -      -      -    
 -     -     -      338      338    
 -     -      -     46     46    
 -     -     -      -      -    
 -   -    -     29      29    
 -   -    -     -      -    
 -     -      -     -     -    
 -   -    -  413   413 

Actif
Placements   
Trésorerie
Trésorerie soumise à restriction assujettie au contrat à terme
Gain latent sur le contrat d’achat à terme
Dividendes à recevoir  
Intérêts à recevoir 
Distributions sur placements à recevoir
Rabais sur frais à recevoir 
Montant à recevoir pour les placements vendus  
Montant à recevoir pour la souscription de parts
    
Passif  
Découvert bancaire
Perte latente sur le contrat d’achat à terme
Montant à payer pour les placements achetés 
Montant à payer pour le rachat de parts  
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables
Frais de gestion à payer   
Frais d’administration à payer  
Primes de rendement à payer 
Frais d’écart à payer
Frais de service à payer
Frais de contrats à terme à payer
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Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

Instruments financiers classés par catégorie (note 2) (suite)  

au 31 décembre 2016 

Détenus à des
fins de transaction

Actifs/passifs financiers
à la JVRN désignés
au commencement Total

Actifs/passifs
financiers au

coût amorti Total
(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

 
 -    -    -    -      -   
 -     -    -    211 211 
 -     -    -    90 264 90 264
 7 508     -    7 508    - 7 508 
 -     -     -      -    -  
 -     -    -    -   - 
 -     -     -      -    -  
 -    -       -      3      3     
 -    -      -     -    -  
 -     -     -      -   -     
 7 508  -    7 508   90 478    97 986    
     
 -     -    -    -     -   
 -     -    -    -     -   
 -     -    -     -  - 
 -     -     -     -   -  
 -     -    -     -  - 
 -     -     -      92      92    
 -     -      -     12     12    
 -     -      -     -     -    
 -   -    -     -      -    
 -   -    -     -      -    
 -     -     -    28    28      
 -   -    -  132   132 

Actif
Placements   
Trésorerie
Trésorerie soumise à restriction assujettie au contrat à terme
Gain latent sur le contrat d’achat à terme
Dividendes à recevoir  
Intérêts à recevoir 
Distributions sur placements à recevoir
Rabais sur frais à recevoir 
Montant à recevoir pour les placements vendus
Montant à recevoir pour la souscription de parts
    
Passif  
Découvert bancaire
Perte latente sur le contrat d’achat à terme
Montant à payer pour les placements achetés 
Montant à payer pour le rachat de parts  
Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables
Frais de gestion à payer   
Frais d’administration à payer  
Primes de rendement à payer 
Frais d’écart à payer
Frais de service à payer
Frais de contrats à terme à payer
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

 2017 2016

 (1 532) (7 881)
 (191) 700
 (1 723) (7 181)

Gains (pertes) nets sur les instruments financiers (note 2)  
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

Le tableau suivant présente les gains (pertes) nets sur les instruments financiers à la JVRN, par catégorie.  

Instruments financiers à la JVRN 
Détenus à des fins de transaction
Désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net
Total

Participation dans des entités structurées non consolidées (note 2)

Les tableaux suivants présentent la participation du Fonds dans des entités structurées non consolidées. 

au 30 juin 2017  
Juste valeur des

fonds sous-jacents / FNB
Juste valeur du placement du Fonds

dans les fonds sous-jacents / FNB
Participation dans les

fonds sous-jacents / FNB

Entités structurées non consolidées (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (%)
Vardana Fund Ltd. 120 776  89 912  74,4 

au 31 décembre 2016  
Juste valeur des

fonds sous-jacents / FNB
Juste valeur du placement du Fonds

dans les fonds sous-jacents / FNB
Participation dans les

fonds sous-jacents / FNB

Entités structurées non consolidées (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (%)
Vardana Fund Ltd. 136 319  97 772  71,7 
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 2017 2016

 178 734 202 960
 56 464 12 273
 - -
 (80 282) (25 988)
 154 916 189 245

 39 070 32 486
 3 400 10 597
 - -
 (3 136) (2 950)
 39 334 40 133

 187 807 215 852
 1 535 788
 - -
 (3 796) (11 231)
 185 546 205 409

 51 246 44 939
 10 546 4 088
 - -
 (14 177) (730)
 47 615 48 297

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Transactions sur parts rachetables (note 4) 
Périodes closes les 30 juin

Catégorie A 
Nombre de parts rachetables à l’ouverture de la période 
Parts rachetables émises contre trésorerie 
 Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions  
Parts rachetables rachetées 
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période 

Catégorie F
Nombre de parts rachetables à l’ouverture de la période 
Parts rachetables émises contre trésorerie 
 Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions  
Parts rachetables rachetées 
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période 

Catégorie I
Nombre de parts rachetables à l’ouverture de la période 
Parts rachetables émises contre trésorerie 
 Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions  
Parts rachetables rachetées 
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période 

Catégorie O
Nombre de parts rachetables à l’ouverture de la période 
Parts rachetables émises contre trésorerie 
 Parts rachetables émises contre réinvestissement des distributions  
Parts rachetables rachetées 
Nombre de parts rachetables à la clôture de la période 

   
 2017 2016
 - -
 - -

Commissions (note 2)  
Périodes closes les 30 juin (en milliers de dollars)

Commissions de courtage

Paiements indirects†

†Une partie des commissions de courtage payées a été utilisée pour payer les services de recherche et de données du marché; ce sont les accords de paiement indirect. Ce montant a été estimé par le 
gestionnaire du Fonds. 
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.  
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Risque de concentration (suite)

au 31 décembre 2016   
Catégorie Actif net (%)
POSITIONS ACHETEUR 
Obligations et obligations convertibles 
 Canada  5,50 
 Inde  2,30 
 Japon  4,95 
 Singapour  3,84 
 Supranationales  0,96 
 Royaume-Uni  3,99 
 États-Unis  42,55   
Métaux précieux  6,78  
Actions ordinaires
 Japon  8,06    
Fonds de placement (négociés en bourse)  2,11 
Options achetées 0,42 
Options sur swaps achetées  -   

POSITIONS VENDEUR 
Obligations convertibles 
 États-Unis  (3,94) 
Fonds de placement (négociés en bourse) (8,35) 
Options (0,02) 

Dérivés 
 Contrats à terme standardisés 0,24 
 Swaps (4,63)
 Contrats à terme  (1,74)
 
Trésorerie et équivalents  9,20 
Autres  27,78   
Total 100,00

Au cours de la période de six mois close le 30 juin 2017, l’exposition du Fonds à l’autre risque de prix, au 
risque de change et à la hiérarchie des justes valeurs a changé de façon importante, telle que divulguée 
dans la section ci-dessous. Pour les détails ayant trait au risque de crédit et au risque de taux d’intérêt, 
consultez les états financiers annuels audités au 31 décembre 2016, car l’exposition du Fonds à ces 
risques n’a pas changé.

Autre risque de prix
Le Fonds est exposé à l’autre risque de prix du fonds sous-jacent. Au 30 juin 2017 et au 31 décembre 
2016, le fonds sous-jacent était composé de placements à revenu fixe, d’actions et de dérivés. 

Au 30 juin 2017, si les actions des portefeuilles de placements du fonds sous-jacent avaient augmenté 
ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 2016), toutes les autres variables demeurant constantes, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait augmenté ou diminué, 
respectivement, d’environ 423 000 $ (61 000 $ au 31 décembre 2016). En pratique, les résultats réels 
peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Risques liés aux instruments financiers (note 9) 

Risque de concentration
Au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2016, le Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident (le 
« Fonds ») est exposé aux risques liés aux instruments financiers de Vardana Fund Ltd. (le « fonds 
sous-jacent »). Le Fonds a été créé afin d’obtenir une exposition aux marchés mondiaux par l’entremise 
du contrat à terme. En concluant le contrat à terme, le Fonds a assumé l’exposition au risque du fonds 
sous-jacent, ainsi que le risque de crédit de la contrepartie au contrat à terme concernant tout montant 
positif de la valeur au contrat à terme. Le 30 avril 2017, le contrat à terme a été réglé conformément 
à ses conditions.

Les placements du fonds sous-jacent étaient concentrés dans les secteurs suivants : 

au 30 juin 2017
Catégorie Actif net (%)
POSITIONS ACHETEUR 
Obligations et obligations convertibles 
 États-Unis  70,87 
 Inde  2,14   
Obligations d’État  
 Corée  3,49
Métaux précieux  8,08 
Actions ordinaires
 Japan  5,24     
Fonds de placement (négociés en bourse) 1,54 
Options achetées 0,08 
Options sur swap achetées  0,03   

POSITIONS VENDEUR 
Obligations et obligations convertibles 
 États-Unis  (3,43) 
Fonds de placement (négociés en bourse)  (3,84) 
Actions ordinaires
 Japon  (0,57)     
Options  (0,01) 

Dérivés 
 Contrats à terme standardisés   0,11 
 Swaps  (4,15)
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  20,42  
Autre  -  
Total 100,00

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 

Risque de change
Au 30 juin 2017 et au 31 décembre 2016, le Fonds avait une exposition directe et indirecte au risque 
de change du fonds sous-jacent.

Les tableaux ci-dessous résument l’exposition du Fonds au risque de change.

au 30 juin 2017~  

Devise

Exposition aux
instruments financiers Dérivés

Exposition 
nette Actif

net
(%)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

Dollar américain  89 987   -   89 987   100,3   
Total  89 987   -   89 987   100,3  

au 31 décembre 2016~ 

Devise

Exposition aux
instruments financiers Dérivés

Exposition 
nette Actif

net
(%)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

Dollar américain 7 473  -    7 473  7,6
Total  7 473  -    7 473  7,6

~Comprend les instruments monétaires et non monétaires. 

Au 30 juin 2017, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 10 % (10 % au 31 décembre 
2016) par rapport à toutes les autres devises détenues dans le Fonds, toutes les autres variables 
demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables du Fonds aurait diminué 
ou augmenté, respectivement, d’environ 8 999 000 $ (747 000 $ au 31 décembre 2016). En pratique, les 
résultats réels peuvent différer de cette analyse et la différence peut être importante.

Hiérarchie des justes valeurs

Les tableaux ci-dessous résument les données utilisées par le Fonds pour l’évaluation des placements 
du Fonds qui sont enregistrés à la juste valeur.

Positions acheteur à la juste valeur au 30 juin 2017
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

Fonds sous-jacents  89 912   -   -   89 912     
Total  89 912   -   -   89 912      

Positions acheteur à la juste valeur au 31 décembre 2016
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

(en milliers 
de dollars)

Contrat d’achat à terme   -     7 508     -    7 508
Total  -    7 508     -    7 508 

Il n’y a eu aucun transfert entre les niveaux 1, 2 et 3 au cours de la période close le 30 juin 2017 et 
l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Notes annexes propres au Fonds (non audité)

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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1. LE FONDS

Le Fonds mondial d’occasions d’investissement Trident (le « Fonds ») est un fonds commun de 

placement à capital variable établi en vertu des lois de la province de l’Ontario par une déclaration 

de fiducie. Les parts de catégorie A et de catégorie F du Fonds ont commencé leurs activités le  

21 février 2001, les parts de catégorie I ont commencé leurs activités le 15 décembre 2006 et les parts 

de catégorie O ont commencé leurs activités le 4 octobre 2011. 

L’adresse du siège social du Fonds est le 2, rue Queen Est, vingtième étage, Toronto (Ontario) 

M5C 3G7. La publication des présents états financiers a été autorisée par CI Investments Inc. (le  

« gestionnaire ») le 14 août 2017. 

CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp. Fiducie RBC Services aux investisseurs est le 

dépositaire (le « dépositaire ») des Fonds.

La Notice d’offre confidentielle du Fonds a été modifiée et mise à jour le 31 mai 2017. Avant le 31 mai 

2017, la stratégie de placement du Fonds consistait à fournir aux porteurs de parts une exposition au 

rendement de Vardana Fund Ltd (le « Fonds Vardana ») par le biais d’un ou de plusieurs contrats d’achat 

et de vente (collectivement, le « Contrat à terme ») avec National Bank of Canada (Global) Limited  

(la « contrepartie »).

Après le 31 mai 2017, l’objectif de placement du Fonds est de générer des taux de rendement rajustés 

au risque supérieur à long terme en investissant au moyen d’une méthodologie macroéconomique 

descendante sur les marchés mondiaux. Pour atteindre ses objectifs de placement, le Fonds a une 

exposition aux actions de catégorie C de Vardana International Ltd., qui est une société « liée » à 

une structure de portefeuille maître liée et qui investit exclusivement dans des actions de la société  

« liée », Vardana Fund Ltd. Vardana International Ltd. et Vardana Fund Ltd. sont des sociétés exemptes 

d’impôts constituées en vertu des lois des Îles Caïmans. Le Fonds pourrait investir une portion de 

ses actifs dans des actions cotées en bourse et dans des instruments liés aux actions des marchés 

développées et, dans une moindre mesure, des marchés émergents.

CI Investments Inc. est le fiduciaire du Fonds (le « Fiduciaire »).

Trident Investment Management, LLC (le « conseiller en placement ») a été engagé pour fournir 

des services-conseils au gestionnaire selon un accord de service de conseils en placement daté du  

21 février 2001. Le gestionnaire paie des frais au conseiller en placement pour services rendus. Trident 

Investment Management LLC est également le gestionnaire de Vardana Fund Ltd.

Le Fonds offre des parts des catégories A, F, I et O. Les parts de catégorie A sont disponibles à 

tous les investisseurs. Les parts de catégorie F sont destinées à certains investisseurs, y compris 

ceux qui participent à des programmes à honoraires par l’entremise de leur conseiller financier ou 

ceux qui font partie de groupes déterminés. Les parts de catégorie I ne sont offertes qu’aux clients 

institutionnels et aux investisseurs qui ont été approuvés par le gestionnaire et qui ont contracté 

un engagement relatif aux comptes de catégorie I. Les parts de catégorie O ne sont offertes qu’aux 

investisseurs par l’entremise de Gestion de placement privée (« GPP »), un programme qui offre aux 

investisseurs admissibles ou qui sont approuvés par le gestionnaire, une gamme complète de solutions 

de placement fiscalement avantageuses et professionnelles en matière de gestion d’actifs avec des 

frais préférentiels et des services distincts.

En vertu de l’article 2.11 du Règlement 81-106, le Fonds se prévaut de la dispense de l’obligation de 

dépôt des états financiers annuels et semestriels. 

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

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

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

méthodes comptables du Fonds sont résumées ci-après.

a. Classement et comptabilisation des instruments financiers

Le Fonds comptabilise les instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale, 

y compris les coûts de transactions dans le cas des instruments financiers évalués au coût amorti. Les 

achats et les ventes d’actifs financiers sont comptabilisés à la date de l’opération. Les placements 

du Fonds et les actifs et passifs dérivés sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net  

(« JVRN »). Les obligations du Fonds au titre de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 

correspondent au montant du rachat, qui est proche de leur juste valeur. Tous les autres actifs et 

passifs financiers sont évalués au coût amorti, qui est proche de la juste valeur. Selon cette méthode, 

les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s’il y a lieu, selon 

le taux d’intérêt effectif.

Les actifs financiers et passifs financiers sont compensés et le solde net est présenté dans les 

états de la situation financière si, et seulement si, le Fonds a un droit juridiquement exécutoire 

de compenser les montants comptabilisés et s’il a l’intention soit de régler le montant net, soit de 

réaliser l’actif et de régler le passif simultanément. Le Fonds conclut, dans le cadre normal de leurs 

activités, diverses conventions-cadres de compensation et accords similaires qui ne satisfont pas aux 

critères de compensation dans les états de la situation financière, mais qui permettent néanmoins 

d’opérer compensation des montants dans certaines circonstances, comme la faillite ou la résiliation 

des contrats.

b. Évaluation de la juste valeur des placements financiers

À la clôture, les titres cotés sont évalués au dernier cours pour les actifs et passifs financiers lorsque 

ce cours s’inscrit dans l’écart acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne s’inscrit pas dans 

l’écart acheteur-vendeur, le gestionnaire détermine le point de l’écart acheteur-vendeur qui est le 

plus représentatif de la juste valeur compte tenu des conditions actuelles du marché. Les titres non 

cotés sont évalués selon les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus ou, à 

défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus récentes. Les 

bons de souscription non cotés, le cas échéant, sont évalués en fonction d’un modèle d’établissement 

des cours prenant en compte des facteurs comme la valeur de marché du titre sous-jacent, le prix 

d’exercice et les conditions du bon de souscription. Les titres à revenu fixe, les débentures et les 

autres instruments de créance, y compris les placements à court terme, sont évalués au cours fourni 

par des courtiers en valeurs mobilières reconnus. Le fonds sous-jacent est évalué chaque jour ouvrable 

selon sa valeur liquidative présentée par le gestionnaire du fonds sous-jacent.

La juste valeur des placements privés et des autres titres pour lesquels il existe des données non 

observables importantes est établie à l’aide de modèles d’évaluation pouvant être fondés, en partie, 

sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. Ces méthodes et 

procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours de titres comparables 

ou semblables, l’obtention de renseignements liés à l’évaluation de la part d’émetteurs ou d’autres 

données analytiques relatives au placement et l’utilisation d’autres indicateurs de valeur disponibles. 

Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le gestionnaire afin de garantir qu’elles sont 

raisonnables. Toutefois, en raison de l’incertitude inhérente liée à l’évaluation, les justes valeurs 

estimées pour ces titres pourraient être très différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un 

marché pour le placement avait existé. Les risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la 

prévisibilité des flux de trésorerie et à la durée jusqu’à l’échéance ont tous un effet sur la juste valeur 

des placements privés.

Notes annexes (non audité)
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c. Actifs et passifs financiers à la juste valeur

Le Fonds classe ses placements dans des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe et des 

dérivés comme des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net.

Cette catégorie comprend deux sous-catégories : les actifs ou passifs financiers détenus à des 

fins de transaction et ceux désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net à 

l’établissement.

 Actifs ou passifs financiers détenus à des fins de transaction

  Un actif ou passif financier est classé comme détenu à des fins de transaction s’il est acquis 

ou contracté principalement en vue d’être vendu ou racheté dans un proche avenir ou si, à la 

comptabilisation initiale, il fait partie d’un portefeuille de placements financiers identifiables qui 

sont gérés collectivement et qui présentent des indications d’un profil récent de prise de bénéfices 

à court terme. Au 30 juin 2017, le Fonds n’a pas d’instruments qui sont classés comme détenus 

à des fins de transactions. Au 31 décembre 2016, le contrat d’achat à terme du Fonds est classé 

comme étant détenu à des fins de transaction.

 

  Actifs ou passifs financiers désignés comme étant à la juste valeur par le biais du 

résultat net au début

  Les actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du résultat net au début 

sont des instruments financiers qui ne sont pas classés comme détenus à des fins de transaction, 

mais qui sont gérés et dont le rendement est évalué à la juste valeur conformément à la stratégie 

de placement documentée du Fonds. Au 30 juin 2017, les placements des Fonds sont désignés 

comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net. Au 31 décembre 2016, le Fonds n’a pas 

d’instruments financiers comme étant détenus à des fins de transactions.

d. Trésorerie

La trésorerie est constituée de fonds déposés.

e. Coût des placements

Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre et est déterminé selon le coût 

moyen, commissions et coûts de transaction non compris.

f. Opérations de placement et constatation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l’opération, c’est-à-dire à la date où 

le Fonds s’engage à acheter ou vendre le placement. Les « intérêts à distribuer » présentés dans les 

états du résultat global correspondent à l’intérêt nominal reçu par le Fonds et sont comptabilisés 

selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Le Fonds n’amortit pas les primes versées ou les 

escomptes reçus à l’achat de titres à revenu fixe, à l’exception des obligations à coupon zéro qui sont 

amorties selon le mode linéaire.

Les dividendes et les distributions tirés des placements sont comptabilisés à la date ex-dividende/

ex-distribution.

g. Conversion de devises

La monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation du Fonds sont le dollar canadien. Les 

montants en devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle comme suit : les placements, les 

contrats de change à terme et les autres actifs et passifs à la juste valeur, au cours du change de 

clôture chaque jour ouvrable; les revenus et les charges, les achats, les ventes et le règlement de 

placements, au cours du change en vigueur à la date des opérations en cause. Les gains et pertes de 

change se rapportant à la trésorerie sont présentés à titre de « Gain (perte) de change sur trésorerie » 

et les gains et pertes de change se rapportant à d’autres actifs et passifs financiers sont présentés 

sous les postes « Gain (perte) net réalisé sur la vente de placements et de dérivés » et « Variation de 

la plus-value (moins-value) latente des placements et des dérivés » dans les états du résultat global.

h. Évaluation des parts

La valeur liquidative (« VL ») de chaque catégorie est calculée à la fin de chaque jour ouvrable de la 

Bourse de Toronto en divisant la valeur liquidative totale de chaque catégorie par le nombre de parts 

de cette catégorie en circulation. La valeur liquidative de chaque catégorie est basée sur le calcul de 

la quote-part des actifs du Fonds revenant à cette catégorie, moins la quote-part du passif collectif 

du Fonds revenant à cette catégorie et le passif spécifique attribuable à cette catégorie. Les charges 

attribuables directement à une catégorie sont imputées à cette catégorie. Les autres revenus, charges 

et gains (pertes) sont imputés proportionnellement à chaque catégorie en fonction de la valeur 

liquidative relative de chaque catégorie.

Au 30 juin 2017, au 31 décembre 2016 et au 30 juin 2016, il n’y a pas de différence entre la valeur 

liquidative utilisée aux fins des transactions avec les porteurs de parts et l’actif net attribuable aux 

porteurs de parts rachetables utilisé aux fins de présentation de l’information financière selon les IFRS.

i. Classement des parts

Comme les parts du Fonds ne satisfont pas au critère de « caractéristiques identiques » énoncé au 

paragraphe IAS 32.16 (c) permettant le classement dans les capitaux propres, elles ont été classées 

dans les passifs.

j. Commissions et autres coûts de transaction du portefeuille

Les coûts de transactions, notamment les commissions de courtage, engagés lors de l’achat et de 

la vente de titres, sont comptabilisés dans les états du résultat global sous « Commissions et autres 

coûts de transaction ».

k. Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, 

par part

« L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part » 

dans les états du résultat global est déterminée en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif 

net attribuable aux porteurs de parts rachetables de chaque catégorie par le nombre moyen pondéré 

de parts en circulation de cette catégorie au cours de la période.

l. Contrats à terme

Pendant la période, le Fonds a conclu un contrat d’achat à terme (le « contrat d’achat à terme ») avec la 

contrepartie (la « Contrepartie »). Le 30 avril 2017, le contrat d’achat à terme a été réglé conformément 

à ses conditions.

Conformément au contrat d’achat à terme, le Fonds a accepté d’acheter un portefeuille de titres 

canadiens de la contrepartie à une date ultérieure (la « date à terme »). La somme payée par la 

contrepartie à la date à terme a été fixée par rapport aux rendements du fonds de référence. Pendant 

la durée du contrat d’achat à terme, le Fonds cédera en nantissement son actif à la contrepartie. 

L’actif du Fonds était composé de sa trésorerie soumise à des restrictions et de son contrat d’achat à 

terme. Les liquidités soumises à restrictions du Fonds ont été déposées et mises en gage auprès de la 

contrepartie en tant que garantie que le Fonds s’acquittera de ses obligations en vertu de l’opération 

à terme.

La valeur du contrat à terme à la date d’évaluation est égale au gain ou à la perte qui seraient réalisés 

si le contrat était liquidé ou échu. Le Fonds Vardana a été évalué à sa valeur liquidative, telle que 

déterminée par le gestionnaire du Fonds Vardana à la date d’évaluation à des fins d’évaluation de 

la valeur du contrat à terme. Tout gain (perte) non réalisé découlant du contrat d’achat à terme est 

Notes annexes (non audité) (suite)
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inscrit dans les états du résultat global sous « Variation de la plus-value (moins-value) latente des 

placements et dérivés » et dans les états de la situation financière sous « Gain (perte) latent sur les 

contrats d’achat à terme », jusqu’au moment où le contrat est liquidé ou échu. À ce moment, les gains 

(pertes) sont réalisés et présentés dans les états du résultat global sous « Gain net (perte nette) réalisé 

sur la vente de placements et dérivés ».

m.  Participations dans des entreprises associées, des coentreprises, des filiales et des 

entités structurées

Les filiales sont des entités, y compris les investissements dans d’autres entités d’investissement, 

sur lesquelles un Fonds exerce un contrôle. Un Fonds contrôle une entité lorsqu’il est exposé ou qu’il 

a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité, et qu’il a la capacité d’influer 

sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. Les entreprises associées et les 

coentreprises sont des participations dans des entités sur lesquelles un Fonds exerce une influence 

notable ou un contrôle conjoint. Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle sorte que 

les droits de vote ou droits similaires ne sont pas les facteurs dominants pour déterminer qui contrôle 

l’entité, ou de telle sorte que les droits de vote sont uniquement liés à des tâches administratives et 

que les activités pertinentes sont régies par des dispositions contractuelles.

Le gestionnaire a déterminé que le fonds sous-jacent, où le Fonds investit, satisfait aux critères d’une 

entité structurée.

Le Fonds détient le Fonds Vardana et est assujetti aux modalités des documents de placement du 

Fonds Vardana et est sensible au risque de prix du marché découlant des incertitudes entourant les 

valeurs futures du Fonds Vardana. Le Fonds Vardana est géré par un gestionnaire de portefeuille qui 

est rémunéré par le Fonds Vardana. Cette rémunération est généralement constituée de frais calculés 

en fonction de l’actif et est reflétée dans l’évaluation du Fonds Vardana et dans l’évaluation du contrat 

à terme. Le Fonds Vardana finance ses opérations en émettant des parts rachetables qui donnent droit 

aux porteurs à une participation égale du Fonds Vardana. 

L’information se rapportant à la participation dans des entités structurées non consolidées figure dans 

les notes annexes propres au Fonds.

n. Taxe de vente harmonisée

Certaines provinces, y compris l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-

Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador (chacune, une juridiction fiscale participante), ont harmonisé 

leur taxe de vente provinciale (« TVP ») avec la taxe fédérale sur les produits et services (« TPS »). La 

taxe de vente harmonisée (« TVH ») correspond au taux de 5 % de la TPS fédérale combiné à celui 

de la TVP des provinces concernées. La province de Québec perçoit également la taxe de vente du 

Québec (« TVQ ») de 9,975 %. La TVH à verser ou à recevoir est calculée selon le lieu de résidence des 

porteurs d’actions et la valeur de leur participation dans le Fonds à une date donnée, et non en fonction 

du territoire dont relève le Fonds. Le taux effectif des taxes de vente applicable à chaque catégorie 

de Fonds est fonction de la répartition des placements des porteurs de parts entre les provinces. Il 

est calculé selon le taux de TVH ou, si la province concernée n’applique pas la TVH, selon le taux de 

TPS ou de la TVQ. Tous les montants à ce titre sont inscrits au poste « Taxe de vente harmonisée » 

des états du résultat global.

 

Tout remboursement de la TVH à recevoir à la fin de l’exercice est inscrit au poste « Rabais sur frais 

à recevoir » des états de la situation financière.

o. Normes comptables publiées, mais non encore adoptées

IFRS 9 Instruments financiers

La version définitive d’IFRS 9 Instruments financiers, qui a été publiée par l’IASB en juillet 2014, 

remplacera IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation. IFRS 9 introduit un modèle 

de classement et d’évaluation, un modèle unique de dépréciation prospectif fondé sur les pertes 

attendues et une approche de la comptabilité de couverture presque complètement revue. La nouvelle 

approche unique, qui repose sur des principes pour classer les actifs financiers, s’appuie sur les 

caractéristiques des flux de trésorerie ainsi que sur le modèle économique selon lequel l’actif est 

détenu. Le nouveau modèle unique de dépréciation, qui s’applique à tous les instruments financiers, 

exigera de comptabiliser les pertes de crédit attendues de façon plus ponctuelle. La norme apporte 

également des modifications touchant le risque de crédit propre à une entité en évaluant les passifs 

désignés comme étant évalués à la juste valeur, de sorte que tout profit découlant de la détérioration 

du risque de crédit propre à une entité à l’égard de tels passifs ne soit plus comptabilisé en résultat 

net. IFRS 9 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. De plus, les 

modifications touchant le risque de crédit propre à l’entité peuvent être appliquées de façon anticipée, 

seules, sans pour autant modifier la méthode de comptabilisation des instruments financiers. Le 

gestionnaire des Fonds évalue actuellement l’incidence d’IFRS 9 sur le Fonds.

3. ESTIMATIONS COMPTABLES ET JUGEMENTS CRITIQUES

La préparation des états financiers conformément aux IFRS exige que la direction émette des 

jugements, fasse des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur l’application des 

méthodes comptables ainsi que sur les montants présentés au titre de l’actif et du passif à la date 

de clôture et sur les montants présentés des revenus et des charges pour la période de présentation 

de l’information financière. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et 

estimations comptables les plus importants établis par le Fonds aux fins de la préparation de ses 

états financiers :

 Évaluation de la juste valeur des placements et des dérivés non cotés sur un marché actif

  De temps à autre, le Fonds peut détenir des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur 

des marchés actifs, notamment des titres non cotés, des titres privés ou des dérivés. Les titres 

non cotés sont évalués selon les cotes fournies par des courtiers en valeurs mobilières reconnus 

ou, à défaut, leur juste valeur est déterminée par le gestionnaire selon les données les plus 

récentes. La juste valeur des titres privés est établie à l’aide de modèles d’évaluation fondés, 

en partie, sur des hypothèses qui ne sont pas étayées par des données observables du marché. 

Ces méthodes et procédures peuvent comprendre des comparaisons effectuées avec des cours 

de titres comparables ou semblables, l’obtention de renseignements liés à l’évaluation de la 

part d’émetteurs ou d’autres données analytiques relatives au placement et l’utilisation d’autres 

indicateurs de valeur disponibles. Ces valeurs sont examinées de façon indépendante par le 

gestionnaire afin de garantir qu’elles sont raisonnables. Toutefois, en raison de l’incertitude 

inhérente liée à l’évaluation, les justes valeurs estimées pour ces titres pourraient être très 

différentes des valeurs qui auraient été utilisées si un marché pour le placement avait existé. Les 

risques perçus liés à la solvabilité des émetteurs, à la prévisibilité des flux de trésorerie et à la 

durée jusqu’à l’échéance ont tous un effet sur la juste valeur des titres privés.

  Dans la mesure du possible, les modèles d’évaluation font appel à des données observables. 

Néanmoins, le gestionnaire doit établir des estimations à l’égard de facteurs comme le risque de 

crédit (aussi bien le risque de crédit propre à l’entité que le risque de crédit de la contrepartie), 

les volatilités et les corrélations. Les changements d’hypothèses touchant ces facteurs pourraient 

avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers.

  Le Fonds considère comme des données observables les données de marché qui sont faciles à 

obtenir, diffusées et mises à jour périodiquement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies 

par des sources indépendantes qui sont des intervenants actifs sur le marché en question.
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  La juste valeur des placements dans des fonds sous-jacents qui ne sont pas cotés sur des marchés 

actifs est évaluée principalement selon la dernière valeur liquidative de ces parts disponibles 

pour chaque fonds sous-jacent, telle qu’elle est déterminée par les gestionnaires des fonds sous-

jacents.

4. PARTS RACHETABLES

Les parts rachetables émises et en circulation représentent le capital du Fonds.

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de chaque catégorie. Les porteurs de 

parts peuvent faire racheter leurs parts sur une base mensuelle. Les parts seront rachetées à la valeur 

liquidative par part à la date de rachat. Les souscriptions et les rachats de parts du Fonds sont indiqués 

dans les états de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Conformément 

aux politiques et aux objectifs de gestion des risques décrits aux notes 1 et 9, le Fonds s’efforce 

d’investir les souscriptions reçues dans des placements appropriés, tout en maintenant une liquidité 

suffisante pour régler les rachats en utilisant une facilité d’emprunt à court terme.

L’information se rapportant aux transactions sur les parts rachetables figure dans les notes annexes 

propres au Fonds.

5. FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS

Frais de gestion

Le gestionnaire du Fonds, en contrepartie des frais de gestion qu’il reçoit, fournit les services de 

gestion requis pour les activités quotidiennes du Fonds, y compris la gestion des portefeuilles de 

placement du Fonds et le détachement de personnel de direction clé. 

Les frais de gestion sont calculés d’après la valeur liquidative de chaque catégorie à la fin de chaque 

jour ouvrable et sont payés chaque mois, plus les taxes applicables. Une partie des frais de gestion 

payables au gestionnaire sera versée au conseiller en placement par le gestionnaire.

Le gestionnaire a droit à des frais annuels de 2,25 % de la valeur liquidative des parts de catégorie 

A et de 1,25 % de la valeur liquidative des parts de catégorie F, plus les taxes applicables. Des frais 

de gestion négociés entre l’investisseur et le gestionnaire sont imputés directement aux investisseurs 

des parts de catégorie I et de catégorie O. 

Frais d’administration

Le Fonds prend également en charge tous les frais d’exploitation et d’administration, y compris les 

honoraires d’audit, les frais juridiques, les honoraires des agents chargés de la tenue des registres 

et ceux des agents de transferts, les droits de garde, les frais occasionnés par les rapports et 

les distributions aux porteurs de parts, tous les autres frais et honoraires prévus par la loi ou les 

règlements, et le coût de toutes les communications adressées aux porteurs de parts de toutes les 

catégories de parts sauf les parts de catégorie O. Les charges liées directement à une catégorie lui 

sont imputées. Les autres charges sont imputées proportionnellement à chaque catégorie en fonction 

de la valeur liquidative relative de chaque catégorie.

Le gestionnaire absorbe tous les frais d’exploitation des parts de catégorie O (à part certaines taxes, 

certains coûts d’emprunt et certains nouveaux frais gouvernementaux) en échange d’honoraires 

d’administration annuels fixes. Les honoraires d’administration annuels fixes des parts de catégorie 

O représentent 0,15 % de la valeur liquidative des parts de catégorie O, plus les taxes applicables.

Frais de service de conseils

Le gestionnaire verse à Trident Investment Management, LLC des frais de service de conseils.

Prime de rendement

Le gestionnaire reçoit une prime de rendement correspondant à 20 % de l’augmentation, au cours de 

l’exercice, de la valeur liquidative de chaque placement individuel effectué par chaque porteur de parts 

dans le Fonds. Dans la mesure où la prime de rendement d’une année quelconque est négative, ce 

montant négatif sera alors reporté et déduit de toute prime de rendement positive liée au placement 

au cours des années futures. Les primes de rendement sont calculées et payables au dernier jour 

d’évaluation de chaque année civile. Bien que la prime de rendement soit imputée et payée par le 

Fonds, la prime de rendement réellement payée par chaque porteur de parts est ajustée pour refléter 

le rendement réel du placement des porteurs de parts dans le Fonds au cours de l’année.

Frais de service

Le gestionnaire paiera aux courtiers inscrits du Fonds des frais annuels de 1,00 % pour les frais 

d’acquisition des parts de catégorie A et de 0,50 % pour les frais d’acquisition reportés des parts de 

catégorie A. Les frais de service sont calculés mensuellement et sont payables mensuellement ou 

trimestriellement.

Frais à terme

Avant le 30 avril 2017, en vertu du contrat d’achat à terme, le Fonds a versé à la contrepartie des 

frais, qu’on appelle des « frais à terme » dans les états financiers, de 0,50 % par année de la valeur 

liquidative du nombre théorique d’actions de Vardana International Ltd.

6. RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS

Lorsqu’une distribution est versée, elle le sera dans la même monnaie que les parts détenues 

par l’investisseur. Les distributions sont réinvesties automatiquement sans frais dans des parts 

supplémentaires de la même catégorie du Fonds à la valeur liquidative par part qui est calculée à la 

date de distribution. Le gestionnaire peut modifier la politique de distributions à son gré.

7. IMPÔTS

Le Fonds est une fiducie de fonds commun de placement selon les dispositions de la Loi de l’impôt 

sur le revenu (Canada) et n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu net, y compris les gains en capital 

imposables réalisés nets pour l’année d’imposition qui est versé ou payable aux porteurs de parts à 

la fin de l’année d’imposition. Toutefois, toute partie du revenu net du Fonds et du montant net des 

gains en capital réalisés qui n’est pas ainsi versée ou payable sera imposable pour le Fonds. L’impôt 

sur le montant net des gains en capital réalisés qui ne sont ni payés ni payables peut, en général, être 

recouvré en vertu des dispositions de remboursement contenues dans la Loi de l’impôt sur le revenu 

(Canada) et dans les lois provinciales de l’impôt sur le revenu, lorsque des rachats sont effectués.

Le Fonds a l’intention de verser la totalité du revenu net imposable et une partie suffisante du montant 

net des gains en capital réalisés de manière à ne pas devoir payer l’impôt sur le revenu. Le Fonds 

ne comptabilise donc pas d’impôts sur le résultat. Étant donné que le Fonds ne comptabilise pas 

d’impôts sur le résultat, l’économie d’impôts liée aux pertes en capital et autres qu’en capital n’a 

pas été reflétée à titre d’actif d’impôt différé dans les états de la situation financière. À l’occasion, 

le Fonds pourra effectuer des distributions supérieures à ses revenus. Ces distributions sont des 

remboursements de capital et ne sont pas imposables pour les porteurs de parts.

8. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Le Fonds peut détenir une participation directe ou indirecte dans CI Financial Corp. ou ses filiales ou 

dans d’autres fonds gérés par le gestionnaire indiqués dans les notes annexes propres au Fonds, le 

cas échéant.
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9. RISQUE LIÉ AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Gestion des risques

Le Fonds est exposé à divers risques associés aux instruments financiers, à savoir le risque de crédit, 

le risque de liquidité et le risque de marché (y compris l’autre risque de prix, le risque de change et le 

risque de taux d’intérêt). Le niveau de risque auquel le Fonds est exposé est fonction de l’objectif de 

placement et du type de placements que détient le Fonds.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, 

que ce soit un emplacement géographique, un type de produit, un secteur d’activité ou un type de 

contrepartie. Des renseignements ayant trait à l’exposition du Fonds au risque de concentration sont 

présentés dans les notes annexes propres au Fonds.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que l’émetteur du titre ou la contrepartie à un instrument financier 

ne puisse pas respecter ses obligations financières. La juste valeur d’un titre de créance tient compte 

de la notation de l’émetteur. La notation d’une contrepartie à un dérivé est indiquée dans l’inventaire 

du portefeuille ou dans les notes annexes propres au Fonds des états financiers du Fonds, le cas 

échéant. L’exposition au risque de crédit des autres actifs du Fonds correspond à leur valeur comptable 

présentée dans les états de la situation financière.

Les soldes de trésorerie présentés dans les états de la situation financière sont conservés par 

le dépositaire. Le gestionnaire surveille régulièrement la notation du dépositaire. La notation du 

dépositaire au 30 juin 2017 était de AA- (AA- au 31 décembre 2016).

Les liquidités soumises à restrictions étaient détenues avec National Bank of Canada (Global) Limited. 

Au 31 décembre 2016, la notation de National Bank of Canada (Global) Limited était A-2.

Toute opération effectuée par le Fonds portant sur des titres cotés est réglée ou payée à la livraison 

en utilisant des courtiers approuvés. Le risque de défaut est considéré comme minime, étant donné 

que la livraison des titres vendus n’a lieu qu’une fois que le courtier reçoit le paiement. Le paiement 

d’un achat est effectué à la réception des titres par le courtier. L’opération échoue si l’une des parties 

manque à son obligation.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que le Fonds ne puisse pas respecter ses engagements à temps ou 

à un prix raisonnable. Le Fonds est exposé à des rachats en trésorerie mensuels de parts rachetables.

Risque de marché

Les placements du Fonds sont exposés au risque de marché, qui est le risque que la juste valeur ou 

les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des variations des conditions 

du marché.

 Autre risque de prix

  L’autre risque de prix est le risque que la valeur des instruments financiers fluctue en raison 

des variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque de change ou de taux 

d’intérêt). La valeur de chaque placement est influencée par les perspectives de l’émetteur et par 

les conditions économiques et politiques générales, de même que par les tendances du secteur et 

du marché. Les titres présentent tous un risque de perte de capital. Sauf pour les options vendues, 

les contrats à terme standardisés vendus à découvert et les placements vendus à découvert, le 

risque maximal provenant des instruments financiers est équivalent à leur juste valeur.

  Les autres actifs et passifs sont des éléments monétaires à court terme et, par conséquent, leur 

exposition à l’autre risque de prix est minime.

 Risque de change

  Le risque de change provient d’instruments financiers qui sont libellés en monnaies autres que 

le dollar canadien, la monnaie fonctionnelle du Fonds. Par conséquent, le Fonds peut être exposé 

au risque que la valeur des titres libellés dans d’autres devises fluctue à cause de fluctuations 

des taux de change. Les actions négociées sur les marchés étrangers sont aussi exposées à des 

risques de change car les prix libellés en devises sont convertis en la monnaie fonctionnelle du 

Fonds afin de déterminer leur juste valeur.

 Risque de taux d’intérêt

  Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur des placements portant intérêt et des 

dérivés de taux d’intérêt fluctue en raison des fluctuations des taux d’intérêt du marché en vigueur. 

Si les taux d’intérêt diminuent, la juste valeur des titres de créance existants pourrait augmenter 

en raison du rendement plus élevé. Par contre, si les taux d’intérêt augmentent, la réduction du 

rendement des titres de créance existants pourrait entraîner une baisse de leur juste valeur. En 

général, la baisse est plus importante pour les titres de créance à long terme que pour les titres 

de créance à court terme.

Hiérarchie des justes valeurs

Le Fonds doit classer les instruments financiers évalués à la juste valeur en utilisant une hiérarchie 

des justes valeurs. Les placements évalués selon des cours cotés sur des marchés actifs sont classés 

au niveau 1. Ce niveau comprend les actions cotées en bourse, les fonds négociés en bourse, les 

fonds communs de placement offerts aux particuliers, les bons de souscription négociés en bourse, 

les contrats à terme standardisés, les options négociées en bourse, les certificats américains d’actions 

étrangères (« CAAE ») et les certificats internationaux d’actions étrangères (« CIAE »).

Les instruments financiers qui sont négociés sur les marchés qui ne sont pas considérés comme 

étant actifs, mais qui sont évalués selon les cours du marché, les cotations de courtiers ou d’autres 

sources d’évaluations étayées par des données observables sont classés au niveau 2. Ces instruments 

comprennent les titres à revenu fixe, les titres adossés à des créances hypothécaires, les instruments 

à court terme, les bons de souscription hors cote, les options hors cote, les billets structurés de titres 

indexés, les contrats de change à terme et les swaps.

L’évaluation des placements classés au niveau 3 repose sur des données non observables importantes. 

Les placements du niveau 3 comprennent les actions de sociétés fermées, les prêts à terme privés, 

les titres de fonds d’actions privés et certains dérivés. Les cours observables n’étant pas disponibles 

pour ces titres, le Fonds pourrait utiliser une variété de techniques d’évaluation pour calculer leur 

juste valeur.

La politique du Fonds consiste à comptabiliser les transferts d’un niveau à l’autre de la hiérarchie à la 

date de l’événement ou du changement de circonstances à l’origine du transfert.

Au cours de la période de six mois, l’exposition du Fonds aux risques liés aux instruments financiers, 

y compris l’autre risque de prix, le risque de change et à la hiérarchie des justes valeurs a changé 

de façon importante, selon les détails présentés dans les notes annexes propres au Fonds. Pour les 

renseignements ayant trait à l’exposition au risque lié aux instruments financiers, y compris le risque 

de crédit et le risque de taux d’intérêt, consultez les états financiers annuels audités au 31 décembre 

2016, puisque l’exposition du Fonds à ces risques était inchangée pendant la période.
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Avis juridiques

Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais des exemplaires supplémentaires de ces états 

financiers en composant le 1 800 792-9374, en envoyant un courriel à servicefrancais@ci.com, ou 

en communiquant avec votre représentant.

 

Certains noms, mots, phrases, graphiques ou logos figurant dans ce document peuvent constituer 

des noms commerciaux, des marques de commerce déposées ou non déposées, ou des marques 

de service de CI Investments Inc. ®Fonds CI, Financière CI, Placements CI, le logo de Placements 

CI, Cambridge, Fonds Harbour, Gestionnaires mondiaux, Gestionnaires américains et Série G5|20 

sont des marques déposées de CI Investments Inc. MCSérie Portefeuilles Sélect, Fonds Signature et 

Gestionnaires américains sont des marques de commerce de CI Investments Inc.

 

Ce document, ainsi que tout autre renseignement au sujet des fonds, est disponible à l’adresse 

www.ci.com.
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