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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE LA PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

LES ÉTATS FINANCIERS CI-JOINTS ont été préparés par Les Associés En Placement Brandes et
Cie (le « gestionnaire ») et approuvés par le Conseil d’administration de Bridgehouse Corporate
Class Inc. (la « société »). Le gestionnaire des Fonds est responsable de l’information et des
déclarations énoncées dans ces états financiers.
Le gestionnaire a maintenu des processus appropriés pour donner l’assurance que l’information
financière produite est pertinente et fiable. Ces états financiers ont été préparés conformément
aux normes comptables IFRS (« International Financial Reporting Standards ») et comprennent
certains montants qui sont fondés sur les meilleurs jugements et estimations. Les principales
conventions comptables qui, selon la direction, conviennent aux Fonds sont décrites à la note 3
afférente aux états financiers. Le Conseil d’administration de la société est responsable de l’examen
et de l’approbation des états financiers, de la pertinence des contrôles internes, du processus de
vérification et de la présentation de l’information financière à l’intention de la direction.

Mme Carol Lynde
Administratrice
Bridgehouse Corporate Class Inc.
25 février 2016

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE LA PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
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CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 31 DÉCEMBRE 2015 (NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)

NOMBRE
DE PARTS TITRES
Fonds communs de placement
128 087 Fonds d’actions globales Brandes, cat. I*

COÛT
MOYEN

% DE
L’ACTIF
NET

JUSTE
VALEUR

1 675 $

1 749 $

100,2

1 749
(38)
34
1 745

100,2
(2,2)
2,0
100,0

*Le Fonds détient 0,3 % du Fonds d’actions globales Brandes au 31 décembre 2015.
Pour plus d’information veuillez vous référer aux états financiers du Fonds d’actions globales Brandes.

Total des placements
Contrats de change (a)
Autres actifs, moins le passif
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables

(a) Contrats de change
DATE DE
RÈGLEMENT
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016
22 janv. 2016

MONNAIE ACHETÉE
CAD
70
CAD
190
CAD
212
CAD
24
CAD
114
CAD
20
CAD
510
CHF
24
EUR
35
GBP
18
HKD
39
JPY
2 770
SEK
24
USD
99

MONNAIE VENDUE
CHF
52
EUR
129
GBP
106
HKD
141
JPY
10 402
SEK
125
USD
387
CAD
32
CAD
53
CAD
38
CAD
7
CAD
31
CAD
4
CAD
135

1 675
-

PRIX CONTRACTUEL
de 1,30138 à 1,41259
de 1,41251 à 1,52828
de 1,98069 à 2,07205
de 0,16703 à 0,18045
de 0,01078 à 0,01154
de 0,15248 à 0,16555
de 1,29510 à 1,39251
de 0,71243 à 0,76250
de 0,66095 à 0,69685
de 0,48059 à 0,49356
de 5,54195 à 5,91203
de 87,24259 à 92,46032
de 6,10408 à 6,53241
de 0,71488 à 0,76263

GAIN (PERTE)
LATENT(E)
(2) $
(4)
(4)
(1)
(6)
(1)
(25)
1
1
1
2
(38) $

Remarque : Contrepartie—State Street Trust Company Canada; cote AA-;
Source—Société de notation financière Standard & Poor’s

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.
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CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ) (SUITE)
Les renseignements contenus aux présentes sont des renseignements supplémentaires ne concernant qu’un seul fonds et s’ajoutent aux notes (3) (k) et (4)
des états financiers.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE TITRES

ÉVALUATIONS DE LA JUSTE VALEUR

Essentiellement, tous les actifs et les passifs du Fonds sont des instruments
financiers. Ces instruments financiers comprennent ce qui suit :

Voici un sommaire des données utilisées au 31 décembre 2015 pour l’évaluation
des placements du Fonds, comptabilisés à leur juste valeur.

Pondération sectorielle du portefeuille

31 DÉCEMBRE 2015
PRIX COTÉS SUR
DES MARCHÉS
ACTIFS POUR DES
ACTIFS
IDENTIQUES
(NIVEAU 1)

AUTRES
DONNÉES
OBSERVABLES
IMPORTANTES
(NIVEAU 2)

AUTRES
DONNÉES NON
OBSERVABLES
IMPORTANTES
(NIVEAU 3)

TOTAL

Fonds communs
de placement

1 749

-

-

1 749

Total des
placements

1 749

-

-

1 749

31 DÉC.
2015 (%)
Actions
Industrie aérospatiale et défense
Composants automobiles
Automobiles
Boissons
Marchés financiers
Banques commerciales
Équipements de communication
Matériaux de construction
Services financiers diversifiés
Services de télécommunication diversifiés
Services publics d’électricité
Équipements et instruments électroniques
Équipement et services pour l’énergie
Distr. prod. alim. et biens de consommation de base
Soins et autres services médicaux
Hôtels, restaurants et loisirs
Assurance
Grands magasins et autres
Services aux collectivités
Pétrole, gaz et combustibles
Produits pharmaceutiques
Semi-cond. et équip. pour leur fab.
Logiciels
Matériel de technologie, de stockage et périphériques
Tabac
Services de télécom. mobile

1,8
2,1
7,4
1,5
5,2
9,8
1,7
1,4
4,3
1,0
1,1
2,9
3,3
7,3
1,7
1,9
4,4
1,3
2,5
10,4
12,2
3,1
2,8
1,9
1,4
3,9

Total des placements
Contrats de change

98,3
(2,2)

Total des instruments financiers à leur juste valeur
Total des autres actifs moins le passif au coût ou au coût amorti

Actif net total attribuable aux porteurs d’actions rachetables

96,1
3,9

Contrats de change

-

(38)

-

(38)

Durant la période close le 31 décembre 2015, il n’y a eu aucun transfert
important entre les titres des Niveaux 1, 2 et 3.

RISQUES DES INSTRUMENTS FINANCIERS
L’objectif de placement de la Catégorie d’actions globale Brandes consiste à
réaliser une croissance du capital à long terme principalement par
l’investissement dans les actions d’émetteurs à forte capitalisation répartis partout
dans le monde. Elle cherche à dégager un rendement similaire à celui de son
Fonds sous-jacent, en investissant la presque totalité de son actif dans des parts
de ce Fonds. L’objectif de placement du Fonds sous-jacent est de faire croître le
capital à long terme, en investissant principalement dans des actions d’émetteurs
canadiens et étrangers, dont les capitalisations boursières dépassent un (1)
milliard de dollars au moment de l’achat.
Le Fonds utilise des produits dérivés tels que les contrats à terme sur les portions
du Fonds qui sont attribuables à la série d’actions couverte pour se prémunir
contre le risque de change.
Le prospectus et d’autres informations se rapportant au Fonds sous-jacent
détenu en portefeuille sont disponibles sur internet aux adresses www.sedar.com
et www.bridgehousecanada.com.

100,0

Risque de prix
Pondération régionale du portefeuille
31 DÉC.
2015 (%)
Actions
Autriche
Brésil
Chine
France
Irlande
Italie
Japon
Malaisie
Mexique
Pays-Bas
Russie
Corée du Sud
Espagne
Suède
Suisse
Royaume-Uni
États-Unis

1,4
3,4
1,9
7,7
1,4
2,8
9,0
1,9
1,0
1,1
2,4
6,5
1,1
1,7
4,1
16,8
34,1

Total des placements
Contrats de change

98,3
(2,2)

Total des instruments financiers à leur juste valeur
Total des autres actifs moins le passif au coût ou au
coût amorti

96,1

Actif net total attribuable aux porteurs d’actions rachetables

100,0
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L’exposition la plus importante au risque des cours boursiers, dans le cas de ce
Fonds, résulte de son investissement dans son Fonds sous-jacent qui investit
dans des titres de participation. Si le cours des actions sur les bourses
respectives de ces titres avait augmenté ou diminué de 10 % au
31 décembre 2015, toutes les autres variables étant demeurées constantes, l’actif
net du Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d’environ 0,2 million
$ ou de 10,0 % de l’actif net. En pratique, les résultats réels peuvent différer de
cette analyse de sensibilité et la différence pourrait être importante.

Risque de change
Les placements du Fonds sont libellés principalement en dollar canadien, qui est
la monnaie fonctionnelle du Fonds. Toutefois, le Fonds est exposé aux
fluctuations d u t aux d e c hange p ar l e b iais d e s es p lacements d ans l e
Fonds sous-jacent.

3,9

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ) (SUITE)
Les renseignements contenus aux présentes sont des renseignements supplémentaires ne concernant qu’un seul fonds et s’ajoutent aux notes (3) (k) et (4)
des états financiers.
Le tableau qui suit indique les devises auxquelles les instruments financiers du
Fonds étaient fortement exposés au 31 décembre 2015, en dollars canadiens, y
compris la somme sous-jacente du capital des contrats de change à terme, et
l’exposition indirecte par le biais du Fonds sous-jacent, le cas échéant.
31 DÉCEMBRE 2015
DEVISE

INVESTISSEMENTS
(M$)

Real brésilien
Euro
Dollar de Hong
Kong
Yen japonais
Ringgit de
Malaisie
Livre sterling
Won de la Corée
du Sud
Couronne suédoise
Franc suisse
Dollars US
Total
% de l’actif net

TRÉSORERIE AUTRES ACTIFS
(M$)
NETS (M$)

TOTAL ($M)

31
248

-

(139)

31
109

33
156

-

(18)
(87)

15
69

34
318

-

(177)

34
141

115
29
71
682

23

(17)
(40)
(396)

115
12
31
309

1 717

23

(874)

866

98,4

1,3

(50,1)

49,6

Aux 31 décembre 2015, si le dollar canadien avait augmenté ou diminué de 2 %
relativement à toutes les devises détenues dans le Fonds et dans le Fonds sousjacent, toutes les autres variables étant demeurées constantes, l’actif net du
Fonds aurait augmenté ou diminué, respectivement, d’environ 0,02 million $ ou
de 0,99 % de l’actif net total. En pratique, les résultats réels peuvent différer de
cette analyse de sensibilité et la différence pourrait être importante.

Risque de taux d’intérêt
Une majorité importante des actifs financiers du Fonds sont des actions qui ne
portent aucun intérêt. Conséquemment, le Fonds n’est pas exposé à d’importants
risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt sur le marché.

Risque de crédit
Le Fonds et le Fonds sous-jacent concluent des contrats de change pour acheter
et vendre des devises à des fins de règlement de transactions de titres étrangers.
Ceux-ci sont à court terme et réalisés au comptant avec des contreparties
agréées. L’exposition au risque de crédit de ces contrats est considérée comme
étant minimale car il y a peu de contrats en suspens à un moment donné et les
transactions sont réglées et payées lors de la livraison.
Pour les séries couvertes, le Fonds et le Fonds sous-jacent utilisent des
contrats à terme pour protéger du risque de change la partie du Fonds afférente
aux actions des séries couvertes. Tous ces contrats sont conclus avec une
contrepartie approuvée.

INFORMATIONS SUR LES ENTITÉS STRUCTURÉES

NOM DU FONDS
SOUS-JACENT

Fonds d’actions
globales
Brandes, cat. I

Actif net du Fonds
sous-jacent (milliers
$)

622 582

PAYS
D’ÉTABLISSEMENT
ET LIEU POURCENTAGE DE
PRINCIPAL PARTICIPATION AU
% DE L’ACTIF NET D’ÉTABLISSEMENT
31 DÉC. 2015

100,2

Canada

0,3

COMPENSATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Le Fonds ne conclut pas de conventions-cadres de compensation exécutoires.

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.
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CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf les montants par action); Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire

Au 31 décembre,

2015
(NON AUDITÉS)

ACTIF
ACTIFS COURANTS
Placements* (note 3)
Trésorerie
Montants à recevoir pour la souscription d’actions rachetables
Montant à recevoir pour les contrats de change au comptant ouverts

1 749 $
33
57
5
1 844

PASSIF
PASSIFS COURANTS
Montant à payer pour l’achat de titres
Montant à payer pour les contrats de change au comptant ouverts
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES

56
43
99
1 745 $

*Coût des placements

1 675

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série A
Nombre d’actions rachetables de série A en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série A
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série A ($ US)

- $
10,37
7,50

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série F
Nombre d’actions rachetables de série F en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série F
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série F ($ US)

357 $
34
10,40
7,52

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série K
Nombre d’actions rachetables de série K en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série K
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série K ($ US)

- $
10,37
7,50

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série M
Nombre d’actions rachetables de série M en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série M
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série M ($ US)

446 $
43
10,41
7,53

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série AH
Nombre d’actions rachetables de série AH en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série AH

161 $
16
10,00

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série FH
Nombre d’actions rachetables de série FH en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série FH

3 $
10,04

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série KH
Nombre d’actions rachetables de série KH en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série KH

402 $
40
10,01

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série MH
Nombre d’actions rachetables de série MH en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série MH

376 $
37
10,04

Approuvé au nom du conseil d’administration de la Catégorie de société Bridgehouse.

Carol Lynde
Administratrice

8

Oliver Murray
Administrateur

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf les montants par action)

Pour la période close le 31 décembre

2015

REVENUS
GAIN (PERTE) NET SUR LES PLACEMENTS
Distribution de revenus des fonds sous-jacents
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements
Gain net (perte nette) sur les placements

2 $
8
74
84

GAIN (PERTE) NET SUR LES DÉRIVÉS
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change
Gain net (perte nette) sur les dérivés

(38)
(38)

Revenu total (net)
CHARGES (note 6)
Frais de gestion
Droits de garde et comptabilité
Frais d’administration et frais de l’agent des transferts
Charges payées par le gestionnaire
Total des charges, déduction faite des charges payées par le gestionnaire
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX
ACTIVITÉS
Série A
Série F
Série K
Série M
Série AH
Série FH
Série KH
Série MH
AUGMENTATION (DIMINUTION) TOTALE DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES
LIÉE AUX ACTIVITÉS
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS PAR ACTION
Série A
Série F
Série K
Série M
Série AH
Série FH
Série KH
Série MH

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

46

9
23
7
39
(32)
7

- $
20
15
(4)
6
2
39

0,37 $
0,73
0,37
0,38
(0,81)
0,83
0,21
0,04

9

CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES
(NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)
Pour la période close le 31 décembre

SÉRIE A
2015

SÉRIE F
2015

SÉRIE K
2015

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
DÉBUT DE LA PÉRIODE

- $

- $

- $

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

-

20

-

-

337
337

-

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES POUR LA PÉRIODE

-

357

-

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
FIN DE LA PÉRIODE

- $

357 $

- $

OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS
Produits de l’émission d’actions rachetables

CAPITAUX PROPRES RACHETABLES
ACTIONS RACHETABLES ÉMISES ET EN CIRCULATION
Solde au début de la période
Actions émises contre trésorerie, y compris les distributions
réinvesties

-

-

-

30

34 365

30

Actions rachetables rachetées
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

30

34 365

30

Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)
Pour la période close le 31 décembre

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
DÉBUT DE LA PÉRIODE
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS
Produits de l’émission d’actions rachetables

SÉRIE M
2015

SÉRIE AH
2015

SÉRIE FH
2015

- $

- $

- $

15

(4)

-

431
431

165
165

3
3

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES POUR LA PÉRIODE

446

161

3

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
FIN DE LA PÉRIODE

446 $

161 $

3 $

CAPITAUX PROPRES RACHETABLES
ACTIONS RACHETABLES ÉMISES ET EN CIRCULATION
Solde au début de la période
Actions émises contre trésorerie, y compris les distributions
réinvesties

-

-

-

42 787

16 096

285

Actions rachetables rachetées
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

42 787

16 096

285
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Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES
(NON AUDITÉ) (SUITE)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)
Pour la période close le 31 décembre

SÉRIE KH
2015

SÉRIE MH
2015

TOTAL POUR LE
FONDS
2015

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
DÉBUT DE LA PÉRIODE

- $

- $

- $

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

6

2

39

396
396

374
374

1 706
1 706

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES POUR LA PÉRIODE

402

376

1 745

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
FIN DE LA PÉRIODE

402 $

376 $

1 745 $

OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS
Produits de l’émission d’actions rachetables

CAPITAUX PROPRES RACHETABLES
ACTIONS RACHETABLES ÉMISES ET EN CIRCULATION
Solde au début de la période
Actions émises contre trésorerie, y compris les distributions
réinvesties

-

-

40 142

37 410

Actions rachetables rachetées
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

40 142

37 410

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.
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CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers

Pour la période close le 31 décembre
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS
RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
AJUSTEMENTS AUX TITRES DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
(Gain net) perte nette réalisé(e) à la vente de placements
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des placements
Variation nette de la (plus-value) moins-value latente des contrats de change
Achats de placements

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produits de l’émission d’actions rachetables

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE
TRÉSORERIE – DÉBUT DE LA PÉRIODE
TRÉSORERIE – FIN DE LA PÉRIODE
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LA TRÉSORERIE LIÉE AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Distribution de revenus provenant des Fonds sous-jacents
Intérêts

12

2015

39 $

(8)
(74)
38
(1 611)
(1 616)

1 649
1 649
33
33

2
-

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

CATÉGORIE REVENU ET CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES GREYSTONE

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 31 DÉCEMBRE 2015 (NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)

NOMBRE
D’ACTIONS TITRES
Composants automobiles
1 641 Magna International Inc.

514
2 343
1 272
1 659
1 738

Banques commerciales
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Banque Nationale du Canada
Banque Royale du Canada
La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque Toronto-Dominion

Construction et ingénierie
1 067 WSP Global Inc.
Emballages et conteneurs
215 Dorel Industries Inc., cat. B
Services financiers diversifiés
2 730 Chemtrade Logistics Income Fund
5 639 Services financiers Element

Services de télécommunication diversifiés
1 760 BCE Inc.
2 449 TELUS Corporation

Services publics d’électricité
2 142 Emera Incorporated
Distr. prod. alim. et biens de consommation de base
1 452 Loblaw Companies Limited
Assurance
2 628 Great-West Lifeco Inc.
1 084 Intact corporation financière
4 482 Corporation financière Manuvie

Services de technologie de l’information
3 050 Corporation D+H

1 492
2 682
2 132
3 112
2 582
5 084

Pétrole, gaz et combustibles
AltaGas Ltd.
ARC Resources Ltd.
Enbridge Inc.
Pembina Pipeline Corporation
Vermilion Energy, Inc.
Whitecap Resources, Inc.

Produits pharmaceutiques
935 Concordia Healthcare Corp.
Fiducies de placement immobilier
2 903 Fiducie de placement immobilier Allied Properties
2 914 Fiducie de placement immobilier Cominar

Gestion et promotion immobilière
2 088 Brookfield Asset Management Inc., cat. A, à droit de vote limité
Transport routier et ferroviaire
528 Chemin de fer Canadien Pacifique
Logiciels
82 Constellation Software Inc.

Total des placements
Autres actifs, moins le passif
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

COÛT
MOYEN
102 $

JUSTE
VALEUR
92 $

% DE
L’ACTIF
NET
3,8

50
100
94
98
92
434

47
94
94
93
94
422

1,9
3,9
3,9
3,8
3,9
17,4

47

45

1,9

41

48

2,0

49
96
145

49
94
143

2,0
3,9
5,9

98
103
201

94
94
188

3,9
3,9
7,8

92

93

3,8

100

95

3,9

88
98
95
281

91
96
93
280

3,8
4,0
3,8
11,6

112

96

4,0

50
48
109
103
107
55
472

46
45
98
94
97
46
426

1,9
1,9
4,1
3,9
4,0
1,9
17,7

54

53

2,2

97
45
142

93
43
136

3,8
1,8
5,6

89

91

3,8

99

93

3,9

47

47

2,0

2 458
-

2 348
66
2 414

97,3
2,7
100,0
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CATÉGORIE REVENU ET CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES GREYSTONE

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ) (SUITE)
Les renseignements contenus aux présentes sont des renseignements supplémentaires ne concernant qu’un seul fonds et s’ajoutent aux notes (3) (k) et (4)
des états financiers.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE TITRES

Risque de taux d’intérêt

Essentiellement, tous les actifs et les passifs du Fonds sont des instruments
financiers. Ces instruments financiers comprennent ce qui suit :

Une majorité importante des actifs financiers du Fonds sont des actions qui ne
portent aucun intérêt. Conséquemment, le Fonds n’est pas exposé à d’importants
risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt sur le marché.

Pondération sectorielle du portefeuille
31 DÉC.
2015 (%)
Actions
Composants automobiles
Banques commerciales
Construction et ingénierie
Emballages et conteneurs
Services financiers diversifiés
Services de télécommunication diversifiés
Services publics d’électricité
Distr. prod. alim. et biens de consommation de base
Assurance
Services de technologie de l’information
Pétrole, gaz et combustibles
Produits pharmaceutiques
Fiducies de placement immobilier
Gestion et promotion immobilière
Transport routier et ferroviaire
Logiciels

3,8
17,4
1,9
2,0
5,9
7,8
3,8
3,9
11,6
4,0
17,7
2,2
5,6
3,8
3,9
2,0

Total des placements

97,3

Total des instruments financiers à leur juste valeur

97,3

Total des autres actifs moins le passif au coût ou au coût amorti

Risque de crédit
L’exposition principale du Fonds au risque de crédit porte sur la négociation des
titres cotés. Le Fonds minimise la concentration du risque en négociant avec un
grand nombre de courtiers et de contreparties, dans des marchés boursiers
réputés et reconnus. Le risque de défaillance est alors considéré comme minimal,
car toutes les transactions sont réglées et payées au moment de la livraison des
titres par le biais de courtiers autorisés.

2,7

Actif net total attribuable aux porteurs d’actions rachetables

100,0

ÉVALUATIONS DE LA JUSTE VALEUR
Voici un sommaire des données utilisées au 31 décembre 2015 pour l’évaluation
des placements du Fonds, comptabilisés à leur juste valeur.
31 DÉCEMBRE 2015
PRIX COTÉS SUR
DES MARCHÉS
ACTIFS POUR DES
ACTIFS
IDENTIQUES
(NIVEAU 1)

AUTRES
DONNÉES
OBSERVABLES
IMPORTANTES
(NIVEAU 2)

AUTRES
DONNÉES NON
OBSERVABLES
IMPORTANTES
(NIVEAU 3)

TOTAL

Actions

2 348

-

-

2 348

Total des
placements

2 348

-

-

2 348

Durant la période close le 31 décembre 2015, il n’y a eu aucun transfert
important entre les titres des Niveaux 1, 2 et 3.

RISQUES DES INSTRUMENTS FINANCIERS
L’objectif de placement de la Catégorie revenu et croissance d’actions
canadiennes consiste à réaliser une croissance du capital à long terme et un
revenu de dividendes principalement par l’investissement dans les titres de
participation d’émetteurs canadiens.

Risque de prix
Au 31 décembre 2015, si l’indice de référence du Fonds, soit l’indice composé
S&P/TSX, avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables étant
demeurées constantes, l’actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué,
respectivement, d’environ 0,2 million $ ou de 9,7 % de l’actif net total. Cet impact
est estimé selon la corrélation historique entre le rendement des actions de la
série I du Fonds et celui des indices de référence du Fonds. En pratique, la
corrélation historique peut ne pas représenter la corrélation future et, par
conséquent, l’impact sur l’actif net pourrait différer considérablement.

Risque de change
Les investissements du Fonds sont principalement libellés en dollar canadien qui
est la monnaie fonctionnelle du Fonds. Conséquemment, les instruments
financiers du Fonds ne sont pas soumis à des risques importants liés aux
fluctuations des devises.
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Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

CATÉGORIE REVENU ET CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES GREYSTONE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf les montants par action); Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire

Au 31 décembre,

2015
(NON AUDITÉS)

ACTIF
ACTIFS COURANTS
Placements* (note 3)
Trésorerie
Montants à recevoir pour la souscription d’actions rachetables
Dividendes et intérêts à recevoir
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES
*Coût des placements

2 348 $
7
50
9
2 414 $
2 458

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série A
Nombre d’actions rachetables de série A en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série A

379 $
40
9,47

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série F
Nombre d’actions rachetables de série F en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série F

641 $
67
9,50

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série I
Nombre d’actions rachetables de série I en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série I

953 $
100
9,54

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série K
Nombre d’actions rachetables de série K en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série K

- $
9,50

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série M
Nombre d’actions rachetables de série M en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série M

441 $
46
9,51

Approuvé au nom du conseil d’administration de la Catégorie de société Bridgehouse.

Carol Lynde
Administratrice

Oliver Murray
Administrateur

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.
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CATÉGORIE REVENU ET CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES GREYSTONE

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf les montants par action)

Pour la période close le 31 décembre

2015

REVENUS
GAIN (PERTE) NET SUR LES PLACEMENTS
Dividendes
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements
Gain net (perte nette) sur les placements
Revenu total (net)

22 $
(7)
(110)
(95)
(95)

CHARGES (note 6)
Frais de gestion
Droits de garde et comptabilité
Frais d’administration et frais de l’agent des transferts
Coûts de transaction (note 3)

3
7
7
1
18
(14)
4

Charges payées par le gestionnaire
Total des charges, déduction faite des charges payées par le gestionnaire
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX
ACTIVITÉS
Série A
Série F
Série I
Série K
Série M
AUGMENTATION (DIMINUTION) TOTALE DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES
LIÉE AUX ACTIVITÉS
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS PAR ACTION
Série A
Série F
Série I
Série K
Série M

16

(11) $
(33)
(46)
(9)
(99)

(0,75) $
(0,86)
(0,46)
(0,50)
(0,50)

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

CATÉGORIE REVENU ET CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES GREYSTONE

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES
(NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)
Pour la période close le 31 décembre

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
DÉBUT DE LA PÉRIODE
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

SÉRIE A
2015

SÉRIE F
2015

SÉRIE I
2015

- $

- $

- $

(11)

(33)

(46)

405
(15)
390

696
(22)
674

999
999

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES POUR LA PÉRIODE

379

641

953

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
FIN DE LA PÉRIODE

379 $

641 $

953 $

OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS
Produits de l’émission d’actions rachetables
Paiements pour le rachat d’actions rachetables

CAPITAUX PROPRES RACHETABLES
ACTIONS RACHETABLES ÉMISES ET EN CIRCULATION
Solde au début de la période
Actions émises contre trésorerie, y compris les distributions
réinvesties

-

-

-

41 631

69 781

99 880

Actions rachetables rachetées
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

(1 584)
40 047

(2 325)
67 456

99 880

Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)
Pour la période close le 31 décembre

SÉRIE K
2015

SÉRIE M
2015

TOTAL POUR LE
FONDS
2015

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
DÉBUT DE LA PÉRIODE

- $

- $

- $

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

-

OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS
Produits de l’émission d’actions rachetables
Paiements pour le rachat d’actions rachetables

(9)

(99)

-

450
450

2 550
(37)
2 513

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES POUR LA PÉRIODE

-

441

2 414

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
FIN DE LA PÉRIODE

- $

441 $

2 414 $

CAPITAUX PROPRES RACHETABLES
ACTIONS RACHETABLES ÉMISES ET EN CIRCULATION
Solde au début de la période
Actions émises contre trésorerie, y compris les distributions
réinvesties

-

-

30

46 357

Actions rachetables rachetées
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

30

46 357

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.
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CATÉGORIE REVENU ET CROISSANCE D’ACTIONS CANADIENNES GREYSTONE

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers

Pour la période close le 31 décembre
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS
RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
AJUSTEMENTS AUX TITRES DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements
Achats de placements
Produit de la vente de placements

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT HORS TRÉSORERIE
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produits de l’émission d’actions rachetables
Distributions aux porteurs d’actions rachetables
Sommes versées au rachat d’actions rachetables

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE
TRÉSORERIE – DÉBUT DE LA PÉRIODE
TRÉSORERIE – FIN DE LA PÉRIODE
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LA TRÉSORERIE LIÉE AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Dividendes, déduction faite des retenues d’impôts étrangers
Intérêts

18

2015

(99) $

7
110
(2 546)
81
(2 447)
(9)

2 500
(37)
2 463
7
7

13
-

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

FONDS EN GESTION COMMUNE PRIVÉ D’ACTIONS CANADIENNES SIONNA

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE 31 DÉCEMBRE 2015 (NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)

NOMBRE
D’ACTIONS TITRES
ACTIONS
Produits chimiques
1 096 Methanex Corporation
391 Potash Corporation of
Saskatchewan Inc.

1 334
131
1 559
1 448

Banques commerciales
Canadian Western Bank
Banque Royale du Canada
La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque Toronto-Dominion

Construction et ingénierie
1 023 Groupe SNC-Lavalin inc.

847
448
1 628
2 086

Services financiers diversifiés
Société financière IGM
Onex Corporation
Power Corporation du Canada
PrairieSky Royalty Ltd.

Services de télécommunication diversifiés
1 466 TELUS Corporation
Équipements et instruments électroniques
563 Celestica Inc., à droit de
vote subalterne

COÛT
MOYEN

JUSTE
VALEUR

% DE
L’ACTIF
NET

56 $

50 $

3,8

12
68

9
59

0,7
4,5

32
10
92
76
210

31
10
87
78
206

2,4
0,7
6,5
5,9
15,5

42

42

3,1

31
36
47
53
167

30
38
47
46
161

2,2
2,9
3,5
3,4
12,0

62

56

4,2

9

9

0,6

13

11

0,8

Distr. prod. alim. et biens de consommation de base
1 523 Empire Company Ltd., cat. A
42
406 Metro Inc.
14
56

39
16
55

2,9
1,2
4,1

41
23
64
128

44
24
62
130

3,3
1,8
4,6
9,7

10

11

0,8

60

53

4,0

28
19
47

24
22
46

1,8
1,7
3,5

Métaux et minéraux
3 196 Teck Resources Ltd. cat. B, à droit de
vote subalterne

27

17

1,3

Services aux collectivités
1 361 ATCO Ltd., cat. I

52

49

3,6

59
24
68
40
65
256

62
29
70
39
66
266

4,6
2,2
5,3
2,9
4,9
19,9

14

16

1,2

Équipement et services pour l’énergie
1 441 Ensign Energy Services, Inc.

Assurance
67 Fairfax Financial Holdings Limited
698 Great-West Lifeco Inc.
694 Intact corporation financière

Logiciels et services internet
171 Open Text Corporation
Machines
2 859 Finning International Inc.
Médias
2 583 Aimia Inc.
650 Quebecor Inc. cat. B

2 044
3 577
1 551
1 380
1 842

Pétrole, gaz et combustibles
Canadian Natural Resources Limited
Canadian Oil Sands Ltd.
Imperial Oil Ltd.
ShawCor Ltd.
Énergie Suncor inc.

Papier et industrie du bois
297 West Fraser Timber Co. Ltd.

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

NOMBRE
D’ACTIONS TITRES
Fiducies de placement immobilier
1 133 Fiducie de placement
immobilier Granite
Gestion et promotion immobilière
1 384 Brookfield Asset Management Inc.,
cat. A, à droit de vote limité
Total des actions

VALEUR
NOMINALE TITRES
Placements à court terme
38 000 Bon du Trésor Gouvernement du
Canada 0,46 % 22 sept. 2016

Total des placements
Autres actifs, moins le passif
Actif net attribuable aux porteurs
d’actions rachetables

COÛT
MOYEN

JUSTE
VALEUR

% DE
L’ACTIF
NET

43 $

43 $

3,2

59

60

4,5

1 323

1 290

96,5

COÛT
MOYEN

JUSTE
VALEUR

% DE
L’ACTIF
NET

38 $

38 $

2,8

1 361
-

1 328
10

99,3
0,7

-

1 338

100,0
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FONDS EN GESTION COMMUNE PRIVÉ D’ACTIONS CANADIENNES SIONNA

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE (NON AUDITÉ) (SUITE)
Les renseignements contenus aux présentes sont des renseignements supplémentaires ne concernant qu’un seul fonds et s’ajoutent aux notes (3) (k) et (4)
des états financiers.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE TITRES

Risque de change

Essentiellement, tous les actifs et les passifs du Fonds sont des instruments
financiers. Ces instruments financiers comprennent ce qui suit :

Les investissements du Fonds sont principalement libellés en dollar canadien qui
est la monnaie fonctionnelle du Fonds. Conséquemment, les instruments
financiers du Fonds ne sont pas soumis à des risques importants liés aux
fluctuations des devises.

Pondération sectorielle du portefeuille
31 DÉC.
2015 (%)
Actions
Produits chimiques
Banques commerciales
Construction et ingénierie
Services financiers diversifiés
Services de télécommunication diversifiés
Équipements et instruments électroniques
Équipement et services pour l’énergie
Distr. prod. alim. et biens de consommation de base
Assurance
Logiciels et services internet
Machines
Médias
Métaux et minéraux
Services aux collectivités
Pétrole, gaz et combustibles
Papier et industrie du bois
Fiducies de placement immobilier
Gestion et promotion immobilière
Placements à court terme

4,5
15,5
3,1
12,0
4,2
0,6
0,8
4,1
9,7
0,8
4,0
3,5
1,3
3,6
19,9
1,2
3,2
4,5
2,8

Total des placements

99,3

Total des instruments financiers à leur juste valeur

99,3

Total des autres actifs moins le passif au coût ou au coût amorti

Risque de taux d’intérêt
Une majorité importante des actifs financiers du Fonds sont des actions qui ne
portent aucun intérêt. Conséquemment, le Fonds n’est pas exposé à d’importants
risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt sur le marché.

Risque de crédit
L’exposition principale du Fonds au risque de crédit porte sur la négociation des
titres cotés. Le Fonds minimise la concentration du risque en négociant avec un
grand nombre de courtiers et de contreparties, dans des marchés boursiers
réputés et reconnus. Le risque de défaillance est alors considéré comme minimal,
car toutes les transactions sont réglées et payées au moment de la livraison des
titres par le biais de courtiers autorisés.

0,7

Actif net total attribuable aux porteurs d’actions rachetables

100,0

ÉVALUATIONS DE LA JUSTE VALEUR
Voici un sommaire des données utilisées au 31 décembre 2015 pour l’évaluation
des placements du Fonds, comptabilisés à leur juste valeur.
31 DÉCEMBRE 2015

Actions
Placements à
court terme
Total des
placements

PRIX COTÉS SUR
DES MARCHÉS
ACTIFS POUR DES
ACTIFS
IDENTIQUES
(NIVEAU 1)

AUTRES
DONNÉES
OBSERVABLES
IMPORTANTES
(NIVEAU 2)

AUTRES
DONNÉES NON
OBSERVABLES
IMPORTANTES
(NIVEAU 3)

TOTAL

1 290

-

-

1 290

-

38

-

38

1 290

38

-

1 328

Durant la période close le 31 décembre 2015, il n’y a eu aucun transfert
important entre les titres des Niveaux 1, 2 et 3.

RISQUES DES INSTRUMENTS FINANCIERS
L’objectif de placement du Fonds en gestion commune privé d’actions
canadiennes Sionna consiste à réaliser une croissance du capital à long terme,
principalement par l’investissement dans des actions de sociétés canadiennes.

Risque de prix
Au 31 décembre 2015, si l’indice de référence du Fonds, soit l’indice composé
S&P 500, avait augmenté ou diminué de 10 %, toutes les autres variables étant
demeurées constantes, l’actif net du Fonds aurait augmenté ou diminué,
respectivement, d’environ 0,1 million $ ou de 9,6 % de l’actif net total. Cet impact
est estimé selon la corrélation historique entre le rendement des actions de la
série I du Fonds et celui des indices de référence du Fonds. En pratique, la
corrélation historique peut ne pas représenter la corrélation future et, par
conséquent, l’impact sur l’actif net pourrait différer considérablement.

20

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

FONDS EN GESTION COMMUNE PRIVÉ D’ACTIONS CANADIENNES SIONNA

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf les montants par action); Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire

Au 31 décembre,

2015
(NON AUDITÉS)

ACTIF
ACTIFS COURANTS
Placements* (note 3)
Trésorerie
Dividendes et intérêts à recevoir
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES
*Coût des placements

1 328 $
6
4
1 338 $
1 361

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série A
Nombre d’actions rachetables de série A en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série A

80 $
8
9,87

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série F
Nombre d’actions rachetables de série F en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série F

176 $
18
9,90

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série I
Nombre d’actions rachetables de série I en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série I

744 $
75
9,94

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série K
Nombre d’actions rachetables de série K en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série K

338 $
34
9,89

Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, de série M
Nombre d’actions rachetables de série M en circulation
Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action, de série M

- $
9,90

Approuvé au nom du conseil d’administration de la Catégorie de société Bridgehouse.

Carol Lynde
Administratrice

Oliver Murray
Administrateur

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.
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FONDS EN GESTION COMMUNE PRIVÉ D’ACTIONS CANADIENNES SIONNA

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL (NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf les montants par action)

Pour la période close le 31 décembre

2015

REVENUS
GAIN (PERTE) NET SUR LES PLACEMENTS
Dividendes
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements
Gain net (perte nette) sur les placements
Revenu total (net)

12 $
4
(33)
(17)
(17)

CHARGES (note 6)
Frais de gestion
Droits de garde et comptabilité
Frais d’administration et frais de l’agent des transferts
Coûts de transaction (note 3)

2
6
4
1
13
(10)
3

Charges payées par le gestionnaire
Total des charges, déduction faite des charges payées par le gestionnaire
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX
ACTIVITÉS
Série A
Série F
Série I
Série K
Série M
AUGMENTATION (DIMINUTION) TOTALE DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES
LIÉE AUX ACTIVITÉS
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS PAR ACTION
Série A
Série F
Série I
Série K
Série M
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(4) $
(4)
(5)
(7)
(20)

(0,76) $
(0,37)
(0,06)
(0,31)
(0,10)

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

FONDS EN GESTION COMMUNE PRIVÉ D’ACTIONS CANADIENNES SIONNA

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES
(NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)
Pour la période close le 31 décembre

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
DÉBUT DE LA PÉRIODE
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

SÉRIE A
2015

SÉRIE F
2015

SÉRIE I
2015

- $

- $

- $

(4)

OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS
Produits de l’émission d’actions rachetables
Paiements pour le rachat d’actions rachetables

(4)

(5)

84
84

180
180

749
749

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES POUR LA PÉRIODE

80

176

744

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
FIN DE LA PÉRIODE

80 $

176 $

744 $

CAPITAUX PROPRES RACHETABLES
ACTIONS RACHETABLES ÉMISES ET EN CIRCULATION
Solde au début de la période
Actions émises contre trésorerie, y compris les distributions
réinvesties

-

-

-

8 098

17 710

74 880

Actions rachetables rachetées
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

8 098

17 710

74 880

Montants exprimés en milliers de dollars (sauf le nombre d’actions)
Pour la période close le 31 décembre

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
DÉBUT DE LA PÉRIODE
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS

SÉRIE K
2015

SÉRIE M
2015

TOTAL POUR LE
FONDS
2015

- $

- $

- $

(7)

-

(20)

350
(5)
345

-

1 363
(5)
1 358

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS
D’ACTIONS RACHETABLES POUR LA PÉRIODE

338

-

1 338

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS RACHETABLES,
FIN DE LA PÉRIODE

338 $

- $

1 338 $

OPÉRATIONS SUR LES ACTIONS
Produits de l’émission d’actions rachetables
Paiements pour le rachat d’actions rachetables

CAPITAUX PROPRES RACHETABLES
ACTIONS RACHETABLES ÉMISES ET EN CIRCULATION
Solde au début de la période
Actions émises contre trésorerie, y compris les distributions
réinvesties

-

-

34 648

30

Actions rachetables rachetées
SOLDE À LA FIN DE LA PÉRIODE

(499)
34 149

30

Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.
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FONDS EN GESTION COMMUNE PRIVÉ D’ACTIONS CANADIENNES SIONNA

TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉ)
Montants exprimés en milliers

Pour la période close le 31 décembre
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS D’ACTIONS
RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
AJUSTEMENTS AUX TITRES DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des placements
Achats de placements
Produit de la vente de placements

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT HORS TRÉSORERIE
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produits de l’émission d’actions rachetables
Sommes versées au rachat d’actions rachetables

2015

(20) $

(4)
33
(1 501)
144
(1 348)
(4)

1 363
(5)
1 358

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE
TRÉSORERIE – DÉBUT DE LA PÉRIODE
TRÉSORERIE – FIN DE LA PÉRIODE

6
6

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE SUR LA TRÉSORERIE LIÉE AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Dividendes, déduction faite des retenues d’impôts étrangers
Intérêts

8
-
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Les notes figurant à la fin de ce document font partie intégrante des présents états financiers.

NOTES ANNEXES

AU 31 DÉCEMBRE 2015

1. LES FONDS
(a) Bridgehouse Corporate Class Inc. (la « Société ») a été constituée en vertu
des lois de la province d’Ontario par voie de statuts constitutifs datés du
10 juillet 2015. Le capital autorisé de la Société est constitué d’un nombre
illimité d’actions ordinaires de catégorie A, d’un nombre illimité d’actions de
catégorie B et de 1 000 catégories d’actions de fonds communs de
placement désignées en séquence de la catégorie 1 à la catégorie 1 000.
Chaque catégorie d’actions est considérée comme un fonds commun de
placement distinct aux fins des lois sur les valeurs mobilières et est
dénommé une « catégorie de société Bridgehouse ». La société propose
actuellement trois catégories distinctes d’actions (chacune un « Fonds » ou
collectivement les « Fonds »), chaque Fonds étant un fonds commun de
placement à composition non limitée. L’adresse du siège social est le 20, rue
Bay, bureau 400, Toronto (Ontario) M5J 2N8.
Les présents états financiers présentent l’information financière de chaque
Fonds, chacun étant une entité publiante distincte. Si la société n’est pas en
mesure de s’acquitter des frais liés aux autres Fonds, elle risque de devoir
s’en acquitter au moyen d’actifs attribuables à un Fonds déterminé. Le
gestionnaire juge que le risque de responsabilité croisée est faible.
Les états financiers de chacun de ces Fonds ont été autorisés par le conseil
d’administration de la société le 25 février 2016.
(b) L’objectif de chacun des Fonds est de regrouper et de gérer les sommes qu’y
ont investies des investisseurs (les « porteurs d’actions ») ayant des objectifs
d’investissement semblables. Les Fonds peuvent investir dans des capitaux
propres, des titres à revenu fixe, des instruments dérivés, des fonds sousjacents ou une combinaison de ceux-ci, conformément à leurs objectifs et
stratégies d’investissement. Les investissements peuvent être détenus aux
fins de l’obtention d’un revenu ou d’une plus-value en capital ou les deux.
Les porteurs d’actions partagent le revenu, les frais et tout gain ou toute perte
d’un Fonds en fonction de la valeur des placements qu’ils détiennent,
généralement en proportion de la valeur des titres qu’ils détiennent. Les
Fonds peuvent réaliser, sur leurs investissements, des intérêts ou d’autres
montants assujettis à l’impôt à titre de revenu ordinaire (y compris le revenu
découlant d’activités de prêts de titres), des dividendes, des gains en capital
ou une combinaison de ces sources de revenu.
FONDS

DATE DE CRÉATION
Série A, série F, série K, série M,
série AH, série FH,
série KH, série MH

9 septembre 2015

Catégorie revenu et
croissance d’actions
canadiennes Greystone

Série A, série F, série I,
série K, série M

9 septembre 2015

Fonds en gestion
commune privé d’actions
canadiennes Sionna

Série A, série F, série I,
série K, série M

9 septembre 2015

Catégorie d’actions
globale Brandes

(c) L ’ « État de la situation financière » pour chacune des séries est
présenté au 31 décembre 2015. L’« État du résultat global », l’« État de
l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables » et l’«
État des flux de trésorerie » pour chaque Fonds sont présentés pour la
période allant du 9 septembre 2015 au 31 décembre 2015. L’« Inventaire du
portefeuille de placement » pour chaque Fonds est au 31 décembre 2015.
(d) Les différentes séries de chacun des Fonds visent différents
types d’investisseurs.
Les actions des séries A et AH sont offertes à l’ensemble des épargnants. Le
placement minimum pour les séries A et AH est de 1 000 $, sauf pour le
Fonds en gestion commune privé d’actions canadiennes Sionna pour lequel
le placement minimum est de 25 000 $.
Les actions des séries F et FH sont offertes aux investisseurs qui participent
à des programmes à la commission par l’entremise de leur courtier en
placement, si celui-ci a signé une entente avec Bridgehouse. Le placement
minimum pour les séries F et FH est de 1 000 $, sauf pour le Fonds en
gestion commune privé d’actions canadiennes Sionna pour lequel le
placement minimum est de 25 000 $.
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Les actions de la série I sont réservées aux investisseurs majeurs qui
achètent le montant minimum requis et qui ont signé l’entente de
souscription de Bridgehouse pour les parts de la série I.
Les actions des séries K et KH sont offertes aux investisseurs qui placent 100
000 $ ou plus dans un même Fonds (150 000 $ ou plus pour le Fonds en
gestion commune privé d’actions canadiennes Sionna) ou aux investisseurs
qui font partie d’un « groupe financier » admissible disposant d’un actif total
cumulatif d’au moins 250 000 $ placés dans des Fonds Bridgehouse. Un
solde de compte minimum de 100 000 $ par Fonds (150 000 $ pour le
Fonds en gestion commune privé d’actions canadiennes Sionna) doit être
conservé afin de pouvoir continuer à détenir des actions des séries K ou KH,
sauf si l’investisseur fait partie d’un « groupe financier » admissible. Si, par
suite d’un rachat, le solde de l’investisseur des actions des séries K ou KH
d’un Fonds se situe sous les 100 000 $ requis (150 000 $ pour le Fonds en
gestion commune privé d’actions canadiennes Sionna), nous pouvons
racheter les actions des séries K ou KH détenues par ledit investisseur dans
ledit Fonds, ou les échanger contre une valeur équivalente d’actions des
séries A ou AH, respectivement, du même Fonds, sauf si l’investisseur fait
partie d’un « groupe financier » a dmissible. N ous p ouvons f aire v arier
l’investissement minimum des comptes qui devraient faire croître leurs
placements à l’intérieur d’une période de temps acceptable à Bridgehouse
ou pour les employés de Bridgehouse ou fournisseurs de services
de Bridgehouse.
Les actions des séries M et MH sont offertes aux investisseurs qui placent
100 000 $ ou plus dans un même Fonds (150 000 $ ou plus pour le Fonds
en gestion commune privé d’actions canadiennes Sionna) ou aux
investisseurs qui font partie d’un « groupe financier » admissible disposant
d’un actif total cumulatif d’au moins 250 000 $ placés dans des Fonds
Bridgehouse. Un solde de compte minimum de 100 000 $ par Fonds (150
000 $ pour le Fonds en gestion commune privé d’actions canadiennes
Sionna) doit être conservé afin de pouvoir continuer à détenir des actions des
séries M ou MH, sauf si l’investisseur fait partie d’un « groupe financier »
admissible. Si, par suite d’un rachat, le solde de l’investisseur des actions
des séries M ou MH d’un Fonds se situe sous les 100 000 $ requis (150 000
$ pour le Fonds en gestion commune privé d’actions canadiennes Sionna),
nous pouvons racheter les actions des séries M ou MH détenues par ledit
investisseur dans ledit Fonds, ou les échanger contre une valeur équivalente
d’actions des séries F ou FH, respectivement, du même Fonds, sauf si
l’investisseur fait partie d’un « groupe financier » admissible. Nous pouvons
faire varier l’investissement minimum des comptes qui devraient faire croître
leurs placements à l’intérieur d’une période de temps acceptable à
Bridgehouse ou pour les employés de Bridgehouse ou fournisseurs de
services de Bridgehouse.
Les séries d’actions couvertes (AH, FH, KH et MH) sont conçues pour les
investisseurs détenant des Fonds de séries couvertes, précisément la
Catégorie d’actions globale Brandes, qui souhaitent obtenir une exposition à
des titres étrangers, tout en minimisant leur exposition aux fluctuations
des devises.
Les séries d’actions non couvertes (A, F, K et M) sont conçues pour les
investisseurs détenant des actions de la Catégorie globale Brandes, qui
souhaitent obtenir une exposition à des titres étrangers, et qui acceptent le
risque lié aux fluctuations des devises.
Pour la Catégorie d’actions globales Brandes, puisque l’exposition au risque
de change de la portion attribuable aux séries d’actions non couvertes ne fait
pas l’objet d’une couverture, le rendement réalisé sur ces actions est fondé à
la fois sur le rendement des placements de portefeuille du Fonds et sur les
fluctuations des devises dans lesquelles ces placements ont été achetés par
rapport au dollar canadien.
Les actions des séries couvertes de ce Fonds de la série couverte auront un
rendement basé principalement sur le rendement des titres en portefeuille
dudit Fonds ayant fait l'objet d'une couverture parce que l’exposition
aux devises des marchés développés sera couverte à l’aide d’instruments
dérivés tels que les contrats de change à terme pour les portions du
Fonds attribuables aux séries d’actions couvertes.
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Afin de déterminer la valeur qui sera attribuée aux actions d’un Fonds
couvert et à celles du même Fonds non couvert, la valeur des titres en
portefeuille du Fonds—sauf la valeur de tout instrument dérivé utilisé aux
fins de couvertures de change, déduction faite des frais connexes—sera
déterminée et répartie au pro rata entre toutes les actions du Fonds. La
valeur de tout instrument dérivé utilisé aux fins de couvertures de change de
même que les frais et charges liés aux couvertures de change seront
attribués au pro rata exclusivement aux séries couvertes du Fonds.
(e) Pour établir les Fonds, Bridgehouse a investi 150 000 $ dans la Catégorie
revenu et croissance d’actions canadiennes Greystone de même que 750
000 $ dans la Catégorie d’actions globales Brandes et dans le Fonds en
gestion commune privé d’actions canadiennes Sionna. Bridgehouse, à titre
d’investisseur initial, ne peut pas racheter son investissement avant qu’un
montant supplémentaire de 500 000 $ n’ait été reçu de la part d’autres
investisseurs dans chacun de ces Fonds respectivement. Tous les Fonds ont
maintenant atteint ce seuil.
Au 31 décembre 2015, Bridgehouse détenait dans les Fonds des placements
comptabilisés à la valeur marchande, comme suit :

FONDS
Catégorie d’actions globale Brandes
Catégorie revenu et croissance d’actions
canadiennes Greystone
Fonds en gestion commune privé d’actions
canadiennes Sionna

31 DÉCEMBRE
2015
($)
766 975
143 051
745 464

2. MODE DE PRÉSENTATION ET ADOPTION DES
NORMES IFRS
Ces États financiers ont été préparés conformément aux normes comptables IFRS
(« International Financial Reporting Standards »), y compris à IAS 34 Information
financière intermédiaire, publiées par l’IASB (« International Accounting
Standards Board »). Les états financiers sont préparés en vertu de la méthode
comptable au coût d’origine, sauf pour les actifs financiers désignés comme étant
à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN »), lesquels sont évalués à la
juste valeur. Les dérivés sont considérés comme étant détenus à des fins de
transaction et sont conséquemment évalués à la juste valeur.

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
(a) Estimations comptables—Aux fins de la préparation des états financiers, le
Gestionnaire doit faire appel à son jugement, établir des estimations et
formuler des hypothèses, lesquelles influencent les montants déclarés des
actifs, passifs, revenus et dépenses. Suit une analyse des estimations
comptables et jugements critiques que les Fonds ont effectué dans la
préparation des états financiers : Ces jugements, estimations et hypothèses
servent principalement à classer les instruments financiers détenus par le
Fonds et à déterminer la juste valeur de ces instruments financiers. Les
Fonds détiennent des instruments financiers qui pourraient ne pas être cotés
sur des marchés actifs, ce qui comprend les produits dérivés. La juste valeur
de ces instruments est déterminée au moyen de techniques d’évaluation et
peut être établie en ayant recours à des sources réputées en matière
d’évaluation des prix (par exemple, des services d’établissement des prix) ou
des indications de prix fournis par les teneurs de marché. Les cours obtenus
par l’intermédiaire de ces sources peuvent constituer des indications, et ne
pas être contraignants ou exécutoires. En l’absence de données de marché,
les Fonds peuvent évaluer leurs positions au moyen de leurs propres
modèles, qui reposent généralement sur des méthodes et techniques
d’évaluation généralement reconnues comme la norme dans le secteur
d’activité. Les modèles utilisés pour déterminer la juste valeur sont validés et
examinés périodiquement par le personnel expérimenté du Gestionnaire,
indépendamment de la partie qui les a créés. Les modèles utilisés pour les
titres de capitaux propres d’entités non cotées reposent principalement sur
des multiples du bénéfice, ou ceux d’entreprises présentant un risque
semblable, ajustés pour tenir compte de l’absence de négotiabilité, le
cas échéant.
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Dans la mesure du possible, les modèles 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
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 des instruments financiers. Les
Fonds considèrent 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. Les résultats réels
peuvent différer de ceux qui sont estimés.
(b) Conversion de devises—La monnaie de présentation et monnaie fonctionnelle
du Fonds est le dollar canadien.
(i) Les actifs et passifs monétaires libellés en devises sont convertis en
dollars canadiens aux taux de change en vigueur à la date de l' « État de
la situation financière ».
(ii) Les achats et les ventes de placements, les revenus de placement et les
charges libellés en devises sont convertis en dollars canadiens aux taux
de change en vigueur aux dates de telles opérations.
(iii) Les gains (pertes) de devises étrangères réalisés et non réalisés sur les
placements classés comme étant à la JVRN figurent à l' « État du
résultat global » en tant que « Gain (perte) net réalisé sur la vente de
placements » et que « Variation de la plus-value (moins-value) non
réalisée », respectivement.
(iv) Les gains (pertes) de devises étrangères réalisés et non réalisés sur les
actifs non liés aux placements, les passifs et les revenus de placements
en devises étrangères figurent à l' « État de résultat global » en tant
que « Plus-value (moins-value) nette réalisée sur les devises » et que
« Variation nette de la plus-value (moins-value) non réalisée à la
conversion de devises », respectivement.
(v) Les gains (pertes) de devises étrangères réalisés et non réalisés sur les
instruments de couverture de change figurent à l' « État du résultat
global » en tant que « Gain (perte) net réalisé sur les contrats de
change » et que « Variation de la plus-value (moins-value) non réalisée
sur les contrats de change », respectivement.
(c) Comptabilisation et classement des instruments financiers—Les Fonds
comptabilisent un actif financier ou un passif financier quand, et seulement
quand, il fait partie des dispositions contractuelles de l’instrument.
La classification initiale d’un instrument financier dépend de ses
caractéristiques ainsi que de l’objectif lié à son acquisition. Cette
classification n’est pas changée subséquemment sauf en de très
rares circonstances.
Tous les instruments financiers, y compris les achats et les ventes d’actifs
financiers effectués normalement, sont initialement inscrits à la juste valeur à
la date de la transaction, c’est-à-dire à la date à laquelle le Fonds s’est
engagé à acheter ou à vendre l’actif. L’évaluation subséquente de tous les
instruments financiers varie selon le classement initial.
(i) Les actifs et passifs dérivés sont classés comme étant détenus à des fins
de transaction et sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la
date à laquelle le contrat est conclu et sont ultérieurement comptabilisés
à la JVRN. Les gains et les pertes découlant des changements de la
juste valeur des actifs et passifs dérivés détenus à des fins de
transaction sont comptabilisés directement à l'État du résultat global à
titre de « Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des
contrats de change » et « Gain (perte) net réalisé sur les contrats
de change ».
(ii) Désignés à la juste valeur par le biais du résultat net—Les actifs
financiers d ésignés c omme é tant à l a J VRN s ont c eux n e p ouvant p as
être classés comme étant détenus à des fins de transaction en fonction
de l’intention, mais que le Fonds désigne volontairement comme étant à
la JVRN. Les actifs financiers c l assés c o mme é t ant à l a J V RN s o nt
ensuite évalués à la juste valeur. Le coût des placements classés à la
JVRN représente le montant payé pour chaque titre en excluant les
coûts de transaction, et est déterminé sur une base de coût moyen. Ces
actifs financiers sont désignés comme étant à la JVRN au moment de la
comptabilisation initiale en fonction de ce qui suit :
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a. Ils font partie d’un groupe d’actifs financiers qui sont gérés et dont
le rendement est évalué selon la juste valeur, conformément à la
gestion du risque et aux stratégies d’investissement du Fonds, tel
qu’établis dans le Prospectus simplifié du Fonds; ou

(e) Décomptabilisation des instruments financiers—
(i) Actifs financiers—Les a ctifs fi nanciers so nt dé comptabilisés lo rsque le s
droits de percevoir des flux de trésorerie liés à ces actifs financiers sont
arrivés à expiration ou lorsque les Fonds ont transféré la quasi-totalité
des risques et avantages attachés à la propriété. Si le Fonds ne transfère
pas ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés à
la propriété d’un actif financier, i l d écomptabilise l ’actif fi nancier s’ il ne
contrôle plus l’actif. Dans le cas de transferts où le Fonds contrôle
toujours l’actif, le Fonds continue de le comptabiliser dans la mesure de
la poursuite de sa participation dans l’actif. La participation des Fonds
est déterminée en fonction de l’évaluation de leur exposition aux
changements de valeur de l’actif.

b. Ils éliminent ou réduisent fortement une incohérence dans
l’évaluation ou la comptabilisation qui découlerait d’une évaluation
des passifs ou d’une comptabilisation des gains et pertes selon
d’autres méthodes.
Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors
de leur comptabilisation initiale, cette valeur étant majorée des coûts de
transaction dans le cas d’instruments financiers évalués au coût amorti.
Les méthodes comptables utilisées pour l’évaluation de la juste valeur
des placements et des dérivés sont identiques aux méthodes utilisées
pour évaluer leur valeur liquidative (« VL ») aux fins d es t ransactions
pour les porteurs d’actions.
Les gains et les pertes découlant des variations de la juste valeur des
instruments financiers évalués à la JVRN figurent directement à l'État
du résultat global et sont présentés comme « Variation nette de la plusvalue (moins-value) latente des placements » ou de « Gain (perte) net
réalisé sur les placements ».
Le revenu de dividende provenant d’actifs financiers comptabilisé à la
JVRN est présenté dans l’ « État du résultat global » sous la rubrique
revenu de dividendes. Le revenu de dividendes est constaté à la date exdividende. L’intérêt sur les titres de créance comptabilisé à la JVRN est
présenté dans l’ « État du résultat global » au poste « Intérêt aux fins de
distribution » et est constaté quotidiennement selon la méthode de la
comptabilité d’exercice.
(iii) Prêts et créances—Les actifs financiers non dérivés qui n’ont pas été
évalués à la juste valeur sont désignés comme étant des prêts et des
créances, pourvu que l’actif financier présente des paiements fixes ou
déterminables et ne soit pas coté sur un marché actif. Les prêts et
créances sont présentés à l’ « État de la situation financière » au coût
amorti, déduction faite des provisions pour pertes sur créances. Les
intérêts courus sont déclarés sous « Revenu de placement couru » à l’
« État de la situation financière ».

(ii) Passifs financiers—Les p assifs fi nanciers so nt dé comptabilisés lo rsque
les obligations contractuelles sont assumées, révoquées ou échues. Les
gains et les pertes d’une décomptabilisation de tous les passifs
financiers correspondent à la différence entre les produits du règlement,
net de tous les coûts de transaction, et la valeur comptable du passif, le
résultat figurant à l’ « État du résultat global ».
(f) Actions rachetables—Les actions rachetables sont rachetables au gré des
porteurs d’actions et sont classées comme étant un passif financier qui
figure sous « Actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables » à
l’ « État de la situation financière ». Les passifs découlant des
actions rachetables sont comptabilisés au montant de rachat. Les
actions rachetables sont émises et rachetées en fonction de la valeur
liquidative par action d’une série du Fonds (« VLPA ») à la date de leur
émission ou de leur rachat. La VLPA est obtenue en divisant la valeur
liquidative (« VL ») de la série par le nombre total d’actions en circulation
de celle-ci. La VLPA est calculée à la clôture de chaque jour de négociation
de la Bourse de Toronto. La VL est la valeur de l’actif total d’une série moins
la valeur du passif total, excluant les actions rachetables déterminées
comme étant attribuables à la série, chaque jour d’évaluation,
conformément à la norme canadienne 81-106, « Information continue des
fonds d’investissement » (NC 81-106).
Les calculs de la VL et de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions
rachetables sont tous deux basés sur les cours de clôture ou le dernier
cours. Le calcul de l’actif net des Fonds suivant les IFRS permet aux Fonds,
entre autres, d’utiliser un prix compris dans le dernier écart acheteurvendeur, ce qui représente la meilleure approximation de la juste valeur d’un
titre. Lorsque le dernier cours ne s’inscrit pas dans l’écart acheteur-vendeur,
aux fins des IFRS, le Gestionnaire détermine le point de l’écart acheteurvendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur du titre, compte tenu
des faits et circonstances en cause. Dans le cas où une valeur approximative
fiable et récente n’est pas disponible, la juste valeur aux fins des IFRS sera
estimée en utilisant des techniques d’évaluation selon les conditions et de la
manière déterminée par le gestionnaire. Selon les IFRS, IAS 32 exige que les
actions des Fonds qui incluent une obligation contractuelle pour l’émetteur
de racheter ou de rembourser cet instrument contre de la trésorerie ou un
autre actif financier soient classés comme des passifs financiers. Comme les
actions des Fonds ne satisfont pas au critère de l’IAS 32 permettant le
classement dans les capitaux propres, elles sont classées dans les
passifs financiers.

Le Fonds classe comme prêts et créances comptabilisés au coût amorti
ce qui suit : « Trésorerie », « Montant à recevoir pour la souscription
d’actions rachetables », « Montant à recevoir à la vente de titres »,
« Dividendes et intérêts à recevoir » et « Autres comptes créditeurs ».
(iv) Passifs financiers—Tout p assif a yant u ne o bligation c ontractuelle d e
livrer de la trésorerie ou d’autres actifs financiers à une autre partie, ou
d’échanger des instruments financiers avec une autre partie dans des
conditions qui sont potentiellement défavorables aux Fonds, est classé
comme passif financier. Les passifs financiers, autres que les montants
à payer pour contrats de change au comptant ou à terme ouverts ou les
contrats de change et l’actif net attribuable aux porteurs d’actions
rachetables, sont initialement comptabilisés à la juste valeur et
subséquemment évalués au coût amorti. Les Fonds classent ce qui suit
comme passifs financiers c omptabilisés a u c oût a morti : « D ettes
bancaires », « Montant à payer pour titres achetés », « Montant à payer
pour le rachat d’actions rachetables » et « Autres comptes créditeurs ».
La méthode comptable des Fonds concernant les actions rachetables et
les instruments dérivés est décrite dans les sections ci-dessous.
(d) Dépréciation d’actifs financiers—À chaque période de présentation de
l’information financière, les Fonds vérifient s’il existe une indication objective
de dépréciation de leurs actifs financiers au coût amorti. Si une telle
indication existe, les Fonds comptabilisent une perte de valeur qui
correspond à la différence entre le coût amorti de l’actif financier et la valeur
actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, déterminée à l’aide du taux
d’intérêt effectif initial de l’instrument. Un actif ayant subi une dépréciation
est radié s’il est peu probable que de nouveaux efforts de recouvrement
produisent quelque autre avantage que ce soit. Les pertes de valeur
afférentes à des actifs financiers au coût amorti sont reprises dans une
période ultérieure si le montant de la perte diminue, et si cette diminution
peut être objectivement reliée à un événement ultérieur à la comptabilisation
de la perte de valeur.
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(g)

(h)

Transactions d’instruments dérivés—Les Fonds peuvent, selon la Loi
canadienne sur les valeurs mobilières, utiliser des instruments dérivés pour
réaliser leurs objectifs d’investissement, tels que définis dans le Prospectus
simplifié des Fonds. Les instruments dérivés sont évalués chaque jour au
moyen des sources usuelles d’information provenant des Bourses pour
instruments dérivés cotés en Bourse, et de demandes précises faites auprès
des courtiers relativement aux instruments dérivés hors cote. Tous les
instruments dérivés sont comptabilisés en tant qu’actif lorsque la juste valeur
est positive et en tant que passif lorsque la juste valeur est négative, et ils
sont déclarés à l’ « État de la situation financière » c omme M ontants à
recevoir ou Montants à payer pour les contrats de change ou
comptant ouverts.
Coûts de transaction—Les coûts de transaction sont des coûts différentiels
qui sont directement attribuables à l’acquisition, à l’émission ou à la cession
d’un placement. Ces coûts comprennent les frais et les commissions payés
aux agents, conseillers, courtiers et agents de change. Les coûts de
transaction découlant de l’achat ou de la vente de titres désignés à la JVRN
et détenus à des fins de transaction sont passés en charges et figurent
sous « Coûts de transaction » à l’ « État du résultat global ».
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(i) Compensation des instruments financiers—Les Fonds concluent
diverses conventions-cadres de compensation, ou d’autres ententes
similaires, qui ne satisfont pas aux critères de compensation dans l’ « État
de la situation financière » mais qui permettent, toutefois, d’opérer
compensation dans certaines circonstances, telles que la faillite ou la
résiliation de contrat.
(j)
Participations dans les filiales, les entreprises associées, les coentreprises et
les entités structurées non consolidées—Les filiales sont toutes les entités, y
compris les investissements dans d’autres entités d’investissement, sur
lesquelles les Fonds exercent un contrôle. Les Fonds contrôlent une entité
lorsqu’ils perçoivent, ou ont droit de percevoir, des rendements variables en
raison de leur lien avec l’entité, et lorsqu’ils peuvent influencer ces
rendements par le biais de leur pouvoir sur l’entité. Les Fonds ont déterminé
être des entités d’investissement et, comme tel, comptabilisent les filiales, le
cas échéant, à la JVRN. Les entreprises associées et les coentreprises sont
des investissements sur lesquels les Fonds exercent une grande influence,
ou dont ils partagent le contrôle, qui, le cas échéant, sont comptabilisés à la
JVRN. Une entité structurée est une entité qui a été conçue pour que les
droits de vote, ou des droits similaires, ne soient pas les facteurs
déterminants dans le contrôle de l’entité. Cette définition s’applique aussi
lorsque les droits de vote n’ont trait qu’aux tâches administratives et lorsque
les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’engagements contractuels.
Le gestionnaire a déterminé que les Fonds sous-jacents détenus par les
Fonds sont, de façon générale, des entités structurées. Les Fonds
comptabilisent leur investissement dans des entités structurées non
consolidées à la JVRN. Les informations concernant la participation des
Fonds dans des filiales, entreprises associées, coentreprises et des entités
structurées non consolidées, le cas échéant, sont incluses dans les Notes
spécifiques aux Fonds.
La juste valeur de ces titres au 31 décembre 2015 représente le degré
d’exposition maximale aux pertes à cette date. La variation de la juste valeur
des titres liés aux hypothèques et d’autres titres adossés à des actifs est
présentée dans l’ « État du résultat global » sous la rubrique « Variation
nette de la plus-value (moins-value) non réalisée des placements. »
(k) Évaluation de la juste valeur et informations à fournir—
(i) Évaluation de la juste valeur—La juste valeur désigne le montant qui
serait reçu à la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif,
dans le cadre d’une transaction normale entre des intervenants du
marché à la date d’évaluation et ce, dans le marché principal ou, en son
absence, dans le marché le plus avantageux auquel les Fonds
ont accès.
La juste valeur des instruments financiers à la date de présentation de
l’information financière est déterminée comme suit :
a. Les instruments financiers détenus qui sont négociés sur des
marchés actifs sont évalués en fonction des cours de clôture des
marchés à la date de présentation de l’information financière. Les
Fonds utilisent le dernier cours pour les actifs et les 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 faits et circonstances en cause.
b. Pour les instruments financiers détenus qui ne sont pas négociés
sur des marchés actifs, la juste valeur est surtout déterminée au
moyen de techniques d’évaluation fondées sur des données de
marché observables, selon des bases et une méthode établies par
le Gestionnaire.
c. Les obligations et autres titres semblables sont évalués selon le
dernier cours publié par des courtiers en placement réputés.
d. Les contrats de change à terme sont évalués selon l’écart entre la
valeur du contrat à la date d’évaluation et sa valeur à la date à
laquelle il a été conclu.
(ii) Hiérarchie de la juste valeur—Les IFRS exigent que les évaluations de la
juste valeur soient présentées selon une hiérarchie de la juste valeur à
trois niveaux qui reflète l’importance des données utilisées dans
l’évaluation de la juste valeur.

Niveau 2—Données autres que les cours, qui sont observables
directement ou indirectement.
Niveau 3—Données qui sont non observables pour l’actif et le passif.
Le Fonds comptabilise les transferts vers et hors les niveaux de
hiérarchie de la juste valeur en date de l’événement ou du changement
des circonstances donnant lieu au transfert.
Les valeurs comptables de la trésorerie, des souscriptions à recevoir, des
intérêts à recevoir, des montants à payer pour l’achat de placements,
des rachats à payer, des distributions à payer, des charges à payer et
des obligation du Fonds pour l’actif net attribuable aux porteurs de parts
sont sensiblement égales à la juste valeur en raison de leur nature à
court terme. Les justes valeurs sont classées au Niveau 1 lorsque le titre
ou l’instrument dérivé se négocie sur un marché actif et qu’un prix coté
est disponible. Si un instrument classé au Niveau 1 cesse par la suite
d’être activement négocié, il est retiré du Niveau 1. Dans ce cas, les
instruments sont reclassés au Niveau 2, à moins que la mesure de la
juste valeur nécessite l’utilisation d’importantes entrées inobservables,
dans quel cas, ils sont classés au Niveau 3.
a. Actions—Les positions du Fonds en actions sont classées au
Niveau 1 lorsque le titre est activement négocié et qu’un cours
fiable est observable. Certains titres du Fonds ne sont pas négociés
aussi fréquemment et, conséquemment, des cours observables
peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, la juste valeur est
déterminée à l’aide de données de marché observables (par
exemple les transactions sur titres similaires du même émetteur) et
la juste valeur du titre est classée au Niveau 2, à moins que la
détermination de la juste valeur exige des données importantes
inobservables, dans lequel cas l’évaluation du titre est classée au
Niveau 3.
b. Obligations et placements à court terme—Principalement des
obligations d’État et de sociétés qui sont évaluées à l’aide de
modèles incluant des données telles les courbes de taux d’intérêt,
l’écart de crédit et la volatilité. Les données qui sont importantes
pour l’évaluation sont généralement observables, et les obligations
et les placements à court terme du Fonds ont donc été classés
comme faisant partie du Niveau 2.
c. Fonds communs de placement—Les positions d’investissement des
Fonds communs de placement du Fonds sont classées au Niveau 1
lorsque le fonds est activement négocié et qu’un cours fiable
est observable.
d. Actifs et passifs dérivés—Les actifs et passif dérivés sont composés
de contrats de change à terme dont le calcul repose principalement
sur le montant notionnel du contrat, l’écart entre le taux du contrat
et le taux à terme du marché pour la même devise, les taux d’intérêt
et les écarts de crédit. Les contrats pour lesquels les écarts de
crédit des contreparties sont observables et fiables, ou pour
lesquels les données ayant trait au crédit sont jugées non
significatives pour l’évaluation de la juste valeur, sont classés au
Niveau 2.
(l) Prêts de titres—Les Fonds peuvent également de temps à autre être partie à
des opérations de prêt de titres visant l’obtention d’un revenu
supplémentaire. Les Fonds reçoivent une garantie sous la forme d’une
somme au comptant ou d’instruments admissibles autres qu’en espèces
possédant une valeur marchande qui correspond à au moins 102 % de la
valeur marchande des titres prêtés durant la période. Les Fonds ont le droit
de vendre la garantie qu’ils détiennent sous forme autre qu’en espèces, si
l’emprunteur manque à ses obligations en vertu de la transaction. La valeur
marchande des titres prêtés est déterminée à la clôture de chaque jour
ouvrable et toute garantie additionnelle requise est transmise aux Fonds le
jour ouvrable suivant. La garantie en espèces est investie dans des
équivalents de trésorerie. Les titres prêtés figurent toujours sous
« Placements » à l’ « État de la situation financière ». La garantie, détenue
sous forme autre qu’en espèces, soumise par l’emprunteur et l’obligation
connexe aux Fonds de rendre ladite garantie ne figurent pas dans l’ « État
de la situation financière » ni dans l’« Inventaire du portefeuille ».
Les revenus d’opérations de prêt de titres sont accumulés au fil du temps et
sont indiqués sous « Prêts de titres » à l’ « État du résultat global ».

Les trois niveaux de hiérarchie de la juste valeur sont les suivants :
Niveau 1—Les cours cotés sont ceux publiés sur des marchés actifs
pour des actifs et des passifs identiques.
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(m) Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs d’actions
rachetables, par action—L’ « Augmentation (diminution) des actifs nets
attribuable aux porteurs d’actions rachetables, par action » figurant dans les
« États du résultat global », représente l’augmentation (la diminution) de
l’actif net attribuable aux porteurs d’actions rachetables de chaque série pour
la période, divisée par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation
durant la période.

Risque de change

(n) Normes comptables publiées mais non encore en vigueur—

Risque de taux d’intérêt

(i) IFRS 9 « Instruments financiers » (« IFRS 9 »)—Le Conseil des normes
comptables internationales (« IASB ») a publié IFRS 9 devant remplacer
IAS 39, « Instruments financiers—Comptabilisation et évaluation ».
L’IASB a apporté d’autres changements à la norme en décembre 2014.
Compte tenu de ces modifications, IFRS 9 est maintenant complétée.
IFRS 9 introduit un modèle de classification et de mesure, un modèle
des pertes attendues pour la dépréciation unique et une approche
considérablement modifiée à la comptabilité de couverture. La nouvelle
approche, unique et basée sur des principes, de classification des actifs
financiers repose sur les caractéristiques des flux de trésorerie et le
modèle commercial dont fait partie un actif. Le nouveau modèle donne
également lieu à un modèle de dépréciation unique, appliqué à tous les
instruments financiers, ce qui engendrera une reconnaissance plus
récente des créances irrécouvrables prévues. Il inclut également des
modifications au calcul du risque de crédit propre pour ce qui est de
l’évaluation des passifs comptabilisés à la juste valeur. Ainsi, les gains
causés par la détérioration du risque de crédit propre d’une entité sur
ces passifs, ne sont plus comptabilisés comme profit ou perte. IFRS 9
entre en vigueur pour les exercices commençant le ou après le 1er
janvier 2018, mais il est possible de l’appliquer par anticipation. En
outre, les modifications au risque de crédit propre peuvent être
appliqués par anticipation isolément sans devoir modifier la
comptabilisation des instruments financiers. Les Fonds évaluent en ce
moment l’impact d’IFRS 9 et n’ont pas encore déterminé quand ils
adopteront la nouvelle norme.
(ii) IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des
clients » (« IFRS 15 »)—IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés
de contrats avec des clients » a été publiée en mai 2014 et entre en
vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. IFRS
15 s’applique rétrospectivement ou selon une méthode rétrospective
modifiée. IFRS 15 clarifie les principes de comptabilisation des produits,
fournit un cadre robuste pour la comptabilisation ceux-ci et des flux de
trésorerie découlant de contrats avec les clients et renforce les exigences
pour des informations d’ordre qualitatif. La norme IFRS 15 ne s’applique
pas aux contrats d’assurance, instruments financiers, droits et
obligations contractuels connexes, ni aux contrats de bail. Les Fonds
évaluent présentement l’incidence de cette norme. Les Fonds n’ont pas
appliqué cette norme par anticipation.

Le risque de change est lié aux instruments financiers libellés en une autre devise
que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle de chaque Fonds. Les
Fonds détenant des titres de pays étrangers sont exposés au risque que la valeur
des titres qu’ils détiennent en une devise autre que le dollar canadien fluctue en
raison des variations des taux de change.

Le risque de taux d’intérêt provient de la possibilité que la variation des taux
d’intérêt puisse influer sur le flux de trésorerie ou la juste valeur des instruments
financiers. Lorsqu’un Fonds investit dans des instruments financiers portant
intérêt, comme des obligations, il se trouve exposé au risque que la valeur ou les
flux de trésorerie de ces titres de créance portant intérêt à taux fixe fluctue en
fonction des changements survenant dans les niveaux courants des taux d’intérêt
du marché.

Risque de crédit
Les Fonds sont exposés au risque de crédit, qui est le risque qu’une partie à un
instrument financier entraîne une perte financière pour l’autre partie en omettant
de s’acquitter d’une obligation. La majorité du risque de crédit auquel est exposé
le Fonds provient de ses investissements dans les titres de créance. Pour
connaître le risque de crédit lié à chaque Fonds, veuillez consulter la section
Risque de crédit des Fonds qui détiennent des titres de créance.
Les Fonds sont aussi exposés au risque de crédit de la contrepartie sur les
contrats à terme. Ce risque est géré en faisant affaire avec des parties auxquelles
Standard & Poor’s a attribué une notation d’au moins A, en limitant la durée du
contrat à terme à 365 jours et en limitant aussi l’exposition à la valeur du marché,
à l’égard de toute contrepartie, à 10 % de la valeur de l’actif net attribuable aux
porteurs d’actions rachetables.
Toutes les transactions visant des titres cotés sont réglées ou payées à la livraison
en faisant appel à des courtiers agréés. Le risque de crédit lié aux créances
connexes est considéré comme limité, car les titres vendus ne sont livrés que
lorsque le courtier a reçu le paiement. Le paiement relatif à un achat est effectué
une fois que les titres ont été reçus par le courtier. La transaction échoue si l’une
ou l’autre des parties manque à son obligation. Le recours à des dépositaires ou à
des courtiers de premier ordre qui procèdent au règlement des transactions
comporte toutefois des risques et, dans de rares circonstances, les titres et autres
actifs déposés auprès du dépositaire ou du courtier peuvent être exposés au
risque de crédit lié à ces parties. En outre, des problèmes d’ordre pratique ou des
retards peuvent survenir lorsque les Fonds tentent de faire respecter leurs droits à
l’égard des actifs en cas d’insolvabilité d’une telle partie.
Les Fonds sont également partie à des opérations de prêt de titres. Le risque de
crédit lié aux opérations de prêt de titres est limité, car la valeur de la trésorerie
ou des titres détenus en garantie par le Fonds relativement à ces opérations
correspond à au moins 102 % de la juste valeur des titres prêtés. La garantie et
les titres prêtés sont évalués à la valeur de marché chaque jour ouvrable.

4. RISQUES DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Durant le cours normal des affaires, chaque Fonds est exposé à divers risques
financiers : le risque de marché (y compris le risque de prix, le risque de change
et le risque de taux d’intérêt), le risque de crédit et le risque de liquidité. La valeur
des placements dans un portefeuille de Fonds peut fluctuer quotidiennement en
fonction d’un changement du taux d’intérêt, des conjonctures boursières et
économiques, ainsi que des facteurs pertinents aux titres individuels au sein du
Fonds. Le niveau de risque dépend des objectifs de placement du Fonds et du
type de titres sélectionnés.
Bridgehouse, le gestionnaire des Fonds, cherche à gérer ces risques par
l’embauche de conseillers en portefeuille professionnels et expérimentés.
Bridgehouse gère aussi les risques en faisant le suivi des fonctions déléguées au
conseiller en valeurs et en s’assurant que les activités de gestion du portefeuille
respectent l’objectif et les stratégies de placement stipulés de chaque Fonds,
ainsi que les règlements sur les valeurs mobilières applicables.

Risque de liquidité
Chaque Fonds est exposé quotidiennement à la possibilité de rachats en
trésorerie d’actions rachetables. Conformément à la réglementation sur les
valeurs mobilières, chaque Fonds doit maintenir au moins 85 % de son actif dans
des placements liquides (c.-à-d. des placements qui se négocient dans un
marché actif et qui peuvent être facilement vendus). Les Fonds peuvent aussi
emprunter jusqu’à 5 % de la valeur de leur actif net pour financer leurs rachats.
Aucun emprunt de ce genre n’a été effectué durant l’exercice. Vu la courte durée
du terme des autres actifs et passifs financiers, ils ne sont généralement pas
exposés au risque de liquidité.
Voir les notes propres à chacun des Fonds sous la rubrique « Risques des
instruments financiers » de « l’Inventaire du portefeuille », au sujet des risques
financiers inhérents aux instruments financiers détenus dans chaque Fonds.

Risque de prix
Le risque de prix découle principalement des incertitudes concernant les cours
boursiers futurs des instruments détenus (autres que ceux découlant du risque
du taux d’intérêt ou du risque de change). Les fluctuations du cours boursier
peuvent être causées par des facteurs particuliers à un placement donné ou un
ensemble de facteurs touchant tous les titres négociés dans un marché ou un
secteur d’activité. Tous les placements comportent un risque de perte en capital.
Le risque maximal des instruments financiers équivaut à la juste valeur.

NOTES ANNEXES
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5. PARTS RACHETABLES
Les actions émises et en circulation représentent le capital de chaque série. Chaque série est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions et de séries sans valeur
nominale. Les actions sont émises ou rachetées à leur VLPA, à la discrétion du porteur d’actions. Les séries ne comportent aucune limite ni exigence de capital précises
pour l’achat ou le rachat d’actions, autres que les exigences d’achat minimales. Le nombre d’actions en circulation pour chaque série, de même que la variation du
nombre d’actions rachetables pour chaque série pendant la période, est présenté dans les « états de l’évolution de l’actif net ». Bridgehouse procède à la gestion du
capital des séries conformément aux objectifs de placement des séries, notamment à la gestion de leur liquidité de manière à pouvoir couvrir les rachats.
Les actions des séries sont offertes à la vente sur une base permanente et peuvent être achetées ou rachetées à la VLPA d’une série précise. La valeur liquidative par
action est calculée à chaque date d’évaluation (chaque jour de négociation de la Bourse de Toronto). La VLPA d’une série aux fins d’achats ou de rachats est calculée en
divisant la VL d’une série (c.-à-d. l’actif total attribuable à la série, moins les passifs attribuables à la série) par le nombre total de parts de la série en circulation à
cette date.
La VL de chaque série d’action aux fins d’achat, d’échange ou de rachat effectué par les porteurs d’actions est calculée conformément aux principes d’évaluation définis
dans le prospectus simplifié et la notice annuelle du Fonds.. La valeur liquidative est généralement calculée à l’aide du dernier cours de marché pour les placements à la
juste valeur négociés dans un marché actif. L’actif net de chaque série d’actions d’un Fonds présenté dans ces états financiers est présenté aux cours de clôture pour les
titres activement négociés, aux fins de la présentation de l’information financière.

6. FRAIS DE GESTION ET AUTRES CHARGES
(a) Bridgehouse fournit des services d’administration, de placement et de gestion des placements aux Fonds. Ces services comprennent le recrutement des principaux
dirigeants. En contrepartie de ces services, Bridgehouse reçoit des frais de gestion mensuels calculés en fonction de l’actif net moyen quotidien. Pour éviter de payer
en double les frais de gestion, les Fonds Bridgehouse qui investissent dans d’autres Fonds Bridgehouse achètent des parts des catégories I ou IH de ce Fonds, à
l’égard desquelles des frais de gestion supplémentaires sont payables.
Les frais de gestion varient selon les Fonds et selon les séries d’actions, comme il est indiqué dans le tableau ci-après. Les frais de gestion des séries I sont négociés
et payés directement par les investisseurs, et non par le Fonds. Les frais de gestion des séries W sont négociés et payés directement par le courtier, et non par le
Fonds. Les frais de gestion des actions des séries I, IH et W n’excéderont pas les frais de gestion des séries A, le cas échéant, des Fonds.
SÉRIE (%)
FONDS
Catégorie d’actions globale Brandes
Catégorie revenu et croissance d’actions
canadiennes Greystone
Fonds en gestion commune privé d’actions
canadiennes Sionna

A

F

K

AH

FH

KH

MH

2,20

1,20

2,00

1,10

2,25

1,25

2,05

1,15

1,90

0,90

1,85

0,95

-

-

-

-

1,85

0,85

1,80

0,90

-

-

-

-

(b) En plus des frais de gestion, les Fonds sont tenus de régler toutes les
charges liées aux activités. Ces charges d’exploitation engagées par les
Fonds peuvent inclure les impôts applicables (y compris la TPS ou la TVH),
les honoraires des comptables, des avocats, des auditeurs, les coûts
connexes au Comité d’examen indépendant du Fonds, au fiduciaire, l es
droits de garde, les frais d’administration, le coût des services aux
épargnants et le coût des rapports et des prospectus. Si la société n’est pas
en mesure de s’acquitter des frais liés aux autres Fonds, elle risque de devoir
s’en acquitter au moyen d’actifs attribuables à un Fonds déterminé.
Chaque Fonds et chaque série est tenue de régler les charges d’exploitation
qui peuvent être spécifiquement attribuées à ce Fonds et à cette série. Les
charges d’exploitation communes des Fonds sont réparties entre les séries,
selon le nombre moyen de porteurs d’actions ou la valeur liquidative
moyenne quotidienne de chaque série et selon le type de charges
d’exploitation à répartir. Toutes les charges d’exploitation liées aux actions de
la série I incombent à Bridgehouse.
(c) À sa seule discrétion, Bridgehouse peut renoncer aux frais de gestion ou
payer les frais de gestion de certaines séries. Les frais absorbés sont
indiqués dans l’ « État du résultat global ». Ces renonciations et prises en
charge peuvent être annulées en tout temps et sans préavis.
(d) De temps à autre, Bridgehouse peut diminuer les frais de gestion payables
par certains porteurs d’actions en réduisant les frais de gestion pour une
série en particulier. Le gestionnaire accordera directement au porteur
d’actions une remise sur les frais de gestion perçus. Les remises sur les frais
de gestion sont automatiquement réinvesties dans des actions de la série et
sont comptabilisées en tant qu’achats aux fins d e p résentation d ans l es
états financiers.

7. IMPÔTS SUR LE REVENU
La Société est reconnue à titre de société d’investissement à capital variable, ou il
est prévu qu’elle le soit, selon la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les règles
fiscales générales relatives à une société ouverte s’appliquent aussi aux sociétés
de fonds communs de placement à l’exception du fait que les impôts sur le
bénéfice exigibles sur les gains en capital sont remboursables en fonction d’une
formule lorsque les actions émises de la Société sont rachetées ou que les
dividendes de gains en capital sont versés.
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À des fins fiscales, la société est considérée comme une seule entité juridique et
n’est donc pas imposée Fonds par Fonds. Les pertes en capital et celles autres
qu’en capital peuvent servir à réduire le revenu et les gains en capital attribuables
à l’ensemble de la société, qu’elles proviennent ou non du Fonds ayant généré le
revenu, les gains ou les pertes. À titre de société de placement à capital variable,
les dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables sont sujets
à un taux d’imposition de 33 1/3 %. Ces impôts sont remboursables lorsque la
catégorie verse des dividendes imposables ordinaires à ses porteurs d’actions sur
une base de 1 $ pour 3 $ de dividendes versés. Ces impôts payés sont
comptabilisés à titre de créance jusqu’à ce qu’ils soient récupérés au moyen du
versement aux porteurs d’actions de dividendes à partir du revenu de placement
net. Toute somme versée à titre d’impôt sur les gains nets en capital réalisés est
remboursable lorsque les gains sont distribués aux porteurs d’actions, que ce soit
sous forme de dividendes en capital ou par le biais d’un rachat d’actions à la
demande du porteur d’actions, lorsque la Société est admissible comme société
d’investissement à capital variable. Dans le cas où des impôts canadiens sur le
revenu sont payés à l’égard de ses gains en capital et de ses dividendes
canadiens imposables, la Société ferait appel au mécanisme de remboursement
au titre des gains en capital et à la partie IV de la Loi de l’impôt sur le revenu, de
manière à récupérer le montant intégral de ces impôts. Compte tenu de ce qui
précède, la Société ne comptabilise pas ce genre d’impôts sur le revenu.
Les revenus d'intérêt et de dividendes étrangers, déduction faite des frais
applicables, sont assujettis au taux d’imposition entier applicable aux sociétés
de placement à capital variable avec des crédits, sous réserve de certaines
restrictions, pour l’impôt étranger payé. Les impôts sur le revenu (s’il y a lieu)
sont répartis entre toutes les séries de manière raisonnable et le montant imputé
à une série apparait à l’État du résultat global de celle-ci.
Les écarts temporaires entre les valeurs comptable et fiscale d es a ctifs e t d es
passifs entraînent des actifs et des passifs d’impôts futurs. Lorsque la valeur
marchande des placements d’un Fonds excède leur coût, un passif d’impôts
futurs en découle. Compte tenu du fait que l’impôt sur les gains en capital est
remboursable en vertu des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada), les passifs d’impôts futurs sont compensés par ces impôts
remboursables futurs. À l’inverse, lorsque les coûts excèdent la valeur marchande
du portefeuille, un actif d’impôts futurs est généré, sans toutefois être
comptabilisé, vu que la réalisation de cet actif d’impôts futurs est incertaine. Les
pertes en capital et autres qu’en capital inutilisées (s’il y a lieu), représentent des
actifs d’impôts futurs de sorte qu’aucun avantage net n’est comptabilisé par
les Fonds.
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Les porteurs d’actions rachetables peuvent choisir de recevoir les distributions en
trésorerie. Si cette option n’est pas exercée, les distributions seront réinvesties
automatiquement dans d’autres actions du Fonds en question. Toutes les
distributions, sauf les distributions en trésorerie, versées ou payables au cours de
l’année par le Fonds sont réinvesties automatiquement dans d’autres actions à la
valeur liquidative de clôture par action en vigueur, sans frais d’acquisition.
Les Fonds peuvent actuellement être assujettis à des retenues fiscales s ur l es
revenus de placement et les gains en capital imposées par certains pays. Ces
gains et revenus sont comptabilisés sur une base brute et les retenues fiscales
connexes sont inscrites comme dépense distincte dans l’ « État du
résultat global ».
Les pertes autres qu’en capital aux fins fiscales peuvent être reportées sur une
période allant jusqu’à vingt ans, et appliquées aux gains en capital réalisés et aux
revenus nets des années à venir. Les Fonds viennent d’être lancés et donc ne
disposent d’aucune perte autre qu’en capital inutilisée.

Les Fonds ont exécuté certaines opérations de portefeuille avec des courtiers qui
ont remboursé une partie des commissions aux Fonds. Pour l’exercice terminé le
31 décembre 2015, les commissions remboursées étaient les suivantes :

FONDS
Catégorie d’actions globale Brandes
Catégorie revenu et croissance d’actions
canadiennes Greystone
Fonds en gestion commune privé d’actions
canadiennes Sionna

2015
COMMISSIONS
REMBOURSÉES
($)
-

9. PRÊTS DE TITRES
8. COMMISSIONS DE COURTAGE
Les coûts de transaction et les commissions versées aux courtiers en ce qui
concerne les opérations de portefeuille pour la période terminée le
31 décembre 2015 sont inclus dans les « États du résultat global » de chaque
Fonds. Les opérations de courtage sont réparties entre les courtiers en fonction
d’une évaluation visant à déterminer le courtier pouvant obtenir les meilleurs
résultats pour les Fonds. Conformément à ces critères, Bridgehouse peut confier
des mandats à des courtiers qui fournissent ou paient, en plus de l’exécution
d’opérations, des services de recherche en placement, des services de
statistiques ou autres services semblables, qui peuvent ou non être utilisés par
Bridgehouse au cours de son processus de prise de décision concernant
les placements.

Les Fonds, sauf la Catégorie en actions globales Brandes, ont conclu un
programme de prêt de titres avec leur dépositaire, State Street Bank & Trust
Company, Canada. La valeur de marché globale de tous les titres prêtés par un
Fonds ne peut pas excéder 50 % de l’actif net du Fonds en question. Les Fonds
reçoivent une sûreté d’au moins 102 % de la valeur des titres prêtés. La sûreté
peut être constituée d’obligations du gouvernement du Canada, ou d’une de ses
provinces, ou du gouvernement des États-Unis ou de ses agences. Aucun titre
n’a été prêté en vertu du programme de prêt de titres au cours de la période pour
les Fonds.

Bridgehouse estime que la valeur des services de recherche en investissement
fournis par les courtiers ayant un accord de paiement indirect est la suivante :

FONDS
Catégorie d’actions globale Brandes
Catégorie revenu et croissance d’actions
canadiennes Greystone
Fonds en gestion commune privé d’actions
canadiennes Sionna
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2015 PAIEMENT INDIRECT
($)
-
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Les Fonds Bridgehouse sont gérés par Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD et sont offerts par l’intermédiaire des courtiers inscrits.
Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie. Brandes Investment Partners®
est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P., aux États-Unis et au Canada, utilisée par Les Associés En Placement Brandes et
Cie conformément à la licence accordée. Les Associés En Placement Brandes et Cie est une société affiliée de Brandes Investment Partners, L.P.,
qui agit à titre de sous-conseiller de certains Fonds Bridgehouse.
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