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Gestion de capital PenderFund ltée 

Document d’information sur la relation avec les clients 

Au sujet de Gestion de capital PenderFund ltée   

Gestion de capital PenderFund ltée (« Pender ») est le gestionnaire des fonds de placement suivants : 
 

Fonds Type de fonds Ventes par conseiller – 
APPROUVÉES 

Ventes directes (valeur nette 
élevée/institutionnelles) – 
APPROUVÉES 

Fonds univers obligataire Pender OPC/PS Partout au Canada Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds d’obligations de sociétés Pender OPC/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds d’impact de marchés émergents 
Pender 

OPC/PS Partout au Canada Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds de revenu amélioré Pender OPC/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds ciblé mondial Pender OPC/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds d’opportunités à petites 
capitalisations Pender 

OPC/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds de dividendes à petite et moyenne 
capitalisation Pender 

OPC/PS Partout au Canada Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds stratégique de croissance et de 
revenu Pender 

OPC/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba et Ontario  

Fonds de valeur Pender OPC/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds alternatif de rendement absolu 
Pender  

OPC alternatif/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds alternatif d’arbitrage Pender  OPC alternatif/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender OPC alternatif/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds alternatif de revenu multistratégie 
Pender 

OPC alternatif/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds alternatif de situations spéciales 
Pender 

OPC alternatif/PS Partout au Canada  Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba, Ontario et Québec 

Fonds de revenu avantage Pender Notice d’offre BC AB MB ON SK NB 
NS PE NT 

Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba et Ontario 

Pender Partners Fund Société BC AB MB ON SK NB 
NS PE NT 

Colombie-Britannique, Alberta, 
Manitoba et Ontario 

Pender Growth Fund Inc. Société ouverte 
émettrice assujettie 

Tout courtier à l’échelle 
mondiale 

 Non offert 

Pender Private Investments Inc. Société s.o. – ce fonds n’est pas distribué 

Pender Technology Inflection Fund I 
Limited Partnership1 

Fonds alternatif/société 
en commandite simple, 
à capital fixe 

Notice d’offre dans toutes les provinces, sauf l’Ontario, le Québec et 
Terre-Neuve; Investisseur qualifié à l’échelle canadienne 

Pender Technology Inflection Fund II 
Limited Partnership2 

Fonds alternatif/société 
en commandite simple, 
à capital fixe 

Notice d’offre dans toutes les provinces, sauf l’Ontario, le Québec et 
Terre-Neuve; Investisseur qualifié à l’échelle canadienne 

(chacun un « Fonds » ou collectivement les « Fonds ») 

 
1 Dans les faits, Pender Technology Inflection Fund I Limited Partnership n’est pas un fonds de placement. Il est géré par Pender Private Equity Fund 
Management Inc., laquelle est détenue à 100 % par Pender, sous la direction et gestion de Pender. 
2 Dans les faits, Pender Technology Inflection Fund II Limited Partnership n’est pas un fonds de placement. Il est géré par Pender Private Equity Fund 
Management Inc., laquelle est détenue à 100 % par Pender, sous la direction et gestion de Pender.. 



 
2  

Mise à jour : novembre 2022 

Pender est un conseiller en placement inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille (GP), de gestionnaire de fonds d’investissement (GFI) et de 
courtier sur le marché dispensé (CMD) auprès de la British Columbia Securities Commission et de la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario; à titre de GFI et de CMD auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec; à titre de GFI auprès du gouvernement de Terre-
Neuve et du Labrador; et à titre de CMD auprès de l’Alberta Securities Commission et de la Commission de valeurs mobilières du Manitoba.  

Clients privés de Pender 

En tant que CMD, Pender distribue des parts de ses Fonds à ses clients privés (« client privé » et collectivement, « clients privés »). Nous 
vérifions chaque achat afin de nous assurer qu’il est adapté à nos clients privés et donne préséance à l’intérêt de ceux-ci. En général, Pender 
distribue exclusivement des parts de ses Fonds à ses clients privés, et ne distribue qu’exceptionnellement les fonds d’une tierce partie. Les 
clients privés ouvriront un compte chez Pender qui leur servira à l’achat et aux rachats des parts des Fonds. Les autres titres, tels que les 
actions et les obligations, ne peuvent pas être achetés par l’intermédiaire de ce compte. Pour être un client privé, vous devez avoir droit à la 
dispense de prospectus offerte par la province dans laquelle vous résidez. Votre compte ne détient pas vos parts du Fonds; vos parts du Fonds 
sont détenues par CIBC Mellon qui est le registraire et l’agent de transfert des Fonds. 

Comptes gérés séparément par Pender 

En tant que GP, Pender offre à ses clients un service de gestion discrétionnaire sous la forme de comptes gérés séparément — separately 
managed account ou compte SMA — (« client SMA » et collectivement, « clients SMA »). Avant d’utiliser ce compte SMA pour procéder à l’achat 
ou à la vente d’un titre au nom du client SMA, Pender s’assurera que la transaction convient au détenteur du compte et qu’elle donne préséance 
aux intérêts de celui-ci. Les clients SMA ouvriront un compte chez un dépositaire tiers qui permettra à Pender d’acheter des titres individuels au 
moyen du compte. Pour devenir un client SMA chez Pender, vous devez conclure un Accord de gestion de portefeuille avec Pender. 

Renseignements recueillis par Pender dans son Profil de l’investisseur 

Afin que Pender puisse évaluer si une décision en matière d’investissement vous convient et qu’elle donne préséance à vos intérêts, Pender 
recueillera certains renseignements vous concernant pour établir votre identité, ainsi que pour analyser et comprendre votre Profil d’investisseur 
(« PI »). Les renseignements du PI comprennent sans s’y limiter : a) votre situation personnelle; b) votre situation financière; c) vos besoins et 
vos objectifs financiers; d) vos connaissances en matière de placement; e) votre profil de risque : et f) votre horizon temporel en matière 
d’investissement. 

Restrictions concernant le rachat des parts d’un fond 

Il pourrait y avoir des restrictions quant à votre capacité à racheter ou à liquider un Fonds dans lequel vous auriez investi. Veuillez examiner 
soigneusement ces restrictions. Vous trouverez à l’annexe A les risques associés à chaque Fonds. 

Risques liés à l’investissement 

Veuillez examiner soigneusement les risques associés à tout investissement dans n’importe quel Fonds ou titres individuels. Vous trouverez à 
l’annexe A la description des risques associés à chaque Fonds et des risques associés aux titres individuels. 

Risques liés à l’effet de levier 

Emprunter de l’argent pour acheter des titres est plus risqué que d’acheter des titres au moyen d’espèces seulement. Si vous empruntez de 
l’argent pour acheter des titres, vous serez tenu de rembourser cet emprunt, intérêts compris, même si la valeur des titres ainsi acquis diminue. 

Conflits d’intérêts 

Pender est le gestionnaire des Fonds. En échange de ses services de gestion, Pender facture pour chacun de ses Fonds des frais de gestion 
et d’administration. En général, Pender gérera les conflits d’intérêts en question de la manière suivante : 

Prévention : nous évitons toute circonstance comportant un risque de conflit ne pouvant être réglé efficacement ou contrevenant à la loi. 

Mesures de contrôle : nous avons mis en place des mesures incluant des politiques, des procédures et des lignes directrices qui ont pour but 
de gérer efficacement certains conflits. 

Divulgation : nous vous fournirons l’information relative à certains conflits afin que vous soyez en mesure d’en évaluer la portée avant de prendre 
la décision d’investir avec nous. 

Vous trouverez à l’annexe B la liste des parties liées à Pender, et à l’annexe C la Déclaration et divulgation sur les conflits d’intérêts de Pender.  

Rapports remis aux clients 

En tant que clients privés, votre solde des parts est maintenu : par Prometa Fund Services Inc. pour les parts du Pender Private Investments 
Inc.; par Pinnacle Fund Services pour le Pender Technology Inflection Fund I Limited Partnership et pour le Pender Technology Inflection Fund 
II Limited Partnership, et finalement par CIBC Mellon pour tous les autres Fonds. En tant que clients privés, vous recevrez après chaque 
transaction un avis d’exécution de la part de l’agent chargé de la tenue des registres du Fonds concerné, et à la fin de chaque trimestre un 
relevé de la valeur de votre portefeuille. En tant que clients SMA, vous recevrez des relevés trimestriels de la part de votre dépositaire et de 
Pender, ou selon tout autre arrangement convenu. Tous les clients peuvent recevoir des relevés mensuels sur demande. Tous les clients 
recevront aussi un rapport de rémunération annuel exposant en détail les rémunérations reçues par Pender au cours de l’année civile 
précédente, de même qu’un rapport sur le rendement de votre compte chez Pender.   
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Honoraires et autres frais 

Pour ses services de gestion, Pender facture à ses clients privés des frais de gestion et d’administration propres à chaque Fonds. Il n’y a pas 
de frais additionnels pour l’ouverture, le maintien, la gestion, la fermeture ou le transfert de votre compte. Nous n’en facturons pas non plus 
quand vous achetez ou encaissez des parts du Fonds. Pender facture à ses clients SMA les frais de gestion indiqués dans l’Accord de gestion 
de portefeuille que vous avez signé avec Pender. 

Dépositaire   

En ce qui a trait aux clients privés, CIBC Mellon est le dépositaire de tous les fonds gérés par Pender, à l’exception du Fonds alternatif à 
rendement absolu Pender, du Fonds alternatif d’arbitrage Pender, du Fonds alternatif d’arbitrage Plus Pender, du Fonds de situations spéciales 
Pender, du Pender Technology Inflection Fund I Limited Partnership3 et du Pender Technology Inflection Fund II Limited Partnership4, dont le 
dépositaire est la Banque de la Nouvelle-Écosse (BNE). CIBC Mellon offre le service de dépositaire à Pender par l’entremise de : la Société de 
services de titres mondiaux CIBC, Compagnie Trust CIBC Mellon, la Banque canadienne impériale de commerce et, le cas échéant, la Bank of 
New York Mellon (« CIBC Mellon » et de concert avec la BNE, le « dépositaire »). Le dépositaire conserve les actifs du client en fiducie pour le 
compte du Fonds, d’une manière séparée, sans les mêler à d’autres actifs. Pender, à titre de gestionnaire de fonds d’investissement de chaque 
fonds, a accès aux actifs des Fonds. Le dépositaire est un dépositaire canadien certifié tel qu’il est défini dans la réglementation sur les valeurs 
mobilières. Dans le cas où le dépositaire aurait recours à un sous-dépositaire, cette information sera remise sur demande. Le dépositaire est 
indépendant de Pender. 

Les actifs du Fonds sont détenus par le dépositaire (ou courtier principal, le cas échéant), et leurs relevés seront conciliés avec le système 
comptable de Pender. 

En tant que clients SMA, vos actifs sont détenus au Canada dans un compte séparé déclarable par Credential Qtrade Securities Inc. (CQSI) 
agissant à titre de partenaire correspondant pour CQ (« CQCP »), une filiale appartenant en propre à Aviso Wealth Inc. (« Aviso »). Aviso est 
une filiale appartenant en propre à Aviso Wealth LP, qui appartient à 50 % au Mouvement Desjardins et à 50 % à une société en commandite 
détenue par cinq centrales provinciales de Credit Unions et par le Groupe CUMIS limité. Les bureaux de CQSI sont situés au 700 1111 West 
Georgia Street, Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 4T6. CQSI est membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières (OCRCVM) et réglementée en vertu de celui-ci. CQSI, CQCP et Aviso sont des sociétés indépendantes de Pender. 

Résolution des litiges 

Pour toute plainte ou insatisfaction concernant Pender, nous vous invitons à communiquer avec notre chef de la conformité. Un accusé de 
réception vous sera transmis dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de votre plainte, dans lequel nous résumerons nos obligations 
envers vous en la circonstance et vous informerons de la possibilité de déposer une plainte auprès de l’Ombudsman des services bancaires et 
d’investissement (OSBI). L’OSBI offre gratuitement un service indépendant de résolution des litiges.   

Dans les 90 jours suivant la réception de votre plainte, nous vous ferons parvenir une réponse comprenant les résultats de l’enquête et, le cas 
échéant, les solutions que nous proposons.   Si ces solutions ne vous satisfont pas, nous vous recommanderons de vous adresser à l’OSBI. 
Vous disposez d’un délai de 180 jours à compter de la date de notre réponse écrite pour déposer votre plainte auprès de l’OSBI.  

Vous pouvez communiquer avec l’OSBI par courriel à : ombudsman@obsi.ca ou par téléphone au 1-888-451-4519. L’OBSI travaille dans un 
contexte informel et dans la confidentialité, et il n’est pas nécessaire d’avoir recours aux services d’un avocat. L’OBSI enquêtera sur votre cas 
et pourrait s’entretenir avec vous et avec nous. Nous offrirons à l’OSBI notre entière coopération. L’OSBI formulera ensuite ses 
recommandations, lesquelles ne nous engagent pas, et pourra préconiser une compensation d’au plus 350 000 $.   

Indices de référence 

Afin d’évaluer la performance de votre portefeuille et de suivre son évolution, vous pouvez le comparer à un indice approprié. De temps en 
temps, Pender pourra donner dans sa documentation des renseignements sur sa performance et sur celle d’un indice de référence 
comparable. Sauf indication contraire, l’indice de référence en question devrait refléter l’univers d’investissement général et le profil de risque 
du portefeuille auquel il est comparé. Les rendements de l’indice de référence servent de base pour comparer la performance d’un portefeuille 
à celle d’investissements comparables ou faits sur le même segment de marché dans lequel le portefeuille est investi. Toutefois, la performance 
passée d’un portefeuille par rapport à l’indice de référence ne garantit pas sa performance à venir. La performance du portefeuille sera 
différente de celle de l’indice de référence, car les titres détenus dans le portefeuille et/ou sa composition relative seront différents de ceux de 
l’indice de référence. Dans certains cas, la performance d’un portefeuille a été comparée aux rendements d’indices généraux comme l’indice 
TSX/S&P et l’indice S&P500. Les rendements de ces indices sont rapportés, car ils sont largement cités, et ils sont fournis à titre indicatif 
seulement. Il se peut que ces indices ne se comparent pas avec exactitude au portefeuille si l’univers d’investissement et le profil de risque du 
portefeuille diffèrent de ceux de l’indice. Les rendements de ces indices de référence sont fournis par des sources reconnues comme étant 

 
3 Les titres dans lesquels la Pender Technology Inflection Fund I Limited Partnership (société en commandite simple ou « LP ») a investi seront inscrits sous le 
nom de la société en commandite simple dans les livres de l’émetteur, de l’agent de transfert ou du fiduciaire concerné. Pour certains placements privés, il s’agit 
de la seule façon d’assurer la garde des titres.   
4 Les titres dans lesquels la Pender Technology Inflection Fund II Limited Partnership (société en commandite simple ou « LP ») a investi seront inscrits sous le 
nom de la société en commandite simple dans les livres de l’émetteur, de l’agent de transfert ou du fiduciaire concerné. Pour certains placements privés, il s’agit 
de la seule façon d’assurer la garde des titres.   
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fiables. Toutefois, Pender ne prend aucune mesure particulière pour vérifier s’ils sont exacts ou complets. Pour de plus amples renseignements 
sur la façon de comparer vos rendements à un indice de référence, veuillez communiquer avec nous. 

Répercussions des frais sur les rendements 

Les frais récurrents peuvent réduire la valeur de votre investissement. C’est particulièrement vrai à long terme, parce que non seulement ces 
frais sont soustraits du solde de vos placements, mais aussi parce que vous êtes privé des rendements qu’aurait pu vous rapporter le montant 
de ces frais. Avec le temps, même de modestes frais récurrents peuvent avoir des répercussions sur la valeur de votre investissement. 

Personne de confiance 

En donnant à Pender les renseignements pertinents sur une personne de confiance, vous autorisez Pender à communiquer avec cette 
personne et à lui dévoiler de l’information sur vos comptes dans les circonstances suivantes :  

(a) en cas d’une possible exploitation financière à votre égard; 
(b) en cas de préoccupations quant à votre capacité mentale liées à votre prise de décisions financières ou à votre absence de prise de 

décisions; 
(c) pour obtenir le nom et les coordonnées de l’une ou l’autre des personnes suivantes : 

a. votre tuteur légal, 
b. l’exécuteur testamentaire d’un testament dont vous êtes le bénéficiaire, 
c. l’administrateur d’une fiducie dont vous êtes le bénéficiaire, 
d. tout autre représentant personnel ou légal à votre égard; ou 

(d) pour obtenir vos coordonnées actuelles. 

Blocage temporaire 

Une retenue temporaire est un blocage imposé par Pender sur l’achat ou la vente d’un titre en votre nom, ou sur le retrait ou le transfert de 
montants liquides ou de titres de votre compte. 

Pender n’imposera pas de blocage temporaire de vos comptes sauf si nous avons des motifs raisonnables de croire : 

(a) que vous êtes un client vulnérable; 
(b) que vous avez été ou êtes financièrement exploité, qu’on a tenté ou qu’on tentera de vous exploiter financièrement; ou  
(c) que nous avons des raisons de croire que vous ne possédez pas les facultés mentales nécessaires pour prendre des décisions financières. 
 

Si vos comptes devaient faire l’objet d’un blocage temporaire, nous vous aviserons dans les meilleurs délais de ce blocage temporaire et des 
raisons le motivant. Nous réévaluerons la situation de manière continue afin de déterminer s’il est approprié de maintenir le blocage. Dans les 
30 jours suivant la mise en place du blocage temporaire, et ce, jusqu’à ce qu’il soit levé, nous vous aviserons mensuellement soit de la levée 
du blocage temporaire, soit de notre décision de le maintenir et des raisons de cette décision. 
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Annexe A – Risques associés aux investissements (tous potentiellement valides) et aux investissements dans les Fonds 

Organismes de placement collectif et organismes de placement collectif alternatif 
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Risques liés à l’arbitrage           x x x x  

Risques liés aux titres 
adossés à des créances et 

des créances 
hypothécaires 

x x  x 
   

x 
   

 x  
 

Risques commerciaux x x x x x x x x x x x x x x  
Risques liés au 

remboursement à vue 
x x  x 

   
x 

 
x x x x x  

Risques liés à la 
modification des lois  

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés aux 
catégories d’actif 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés aux fonds à 
capital fixe 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés aux 
marchandises 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés à la 
concentration 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés aux 
contreparties  

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés à 
l’insolvabilité 

x x  x 
   

x 
 

x x x x x  

Risques liés à la monnaie, 
aux taux de change et aux 

couvertures 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Risques liés à la 
cybersécurité et à la 

continuité des activités 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Risques liés aux certificats 
d’actions étrangères 

  
x x x x x x x 

 
x x x x  

Risques liés aux 
instruments dérivés 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés aux marchés 
émergents 

  
x 

        
    

Risques liés aux actions x x x x x x x x x x x x x x  
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Risques liés aux stratégies 

ou aux objectifs de 
placement ERSG 

  
x 

        
   

 

Risques liés aux FNB 
indiciels 

  
x 

      
x x x x x  

Risques liés aux FNB 
sectoriels 

  
x 

      
x x x x x  

Risques liés aux titres à 
revenu fixe 

x x  x 
   

x 
 

x x x x x  

Risques liés aux 
instruments à taux 

variable 

         x   x  
 

Risques liés aux marchés 
étrangers 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés aux fonds de 
fonds 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés à la 
pandémie mondiale 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés aux FNB axés 
sur l’or ou l’argent 

  
x 

        
    

Risques liés aux titres à 
rendement élevé  

x x  x 
   

x 
 

x x x x x  

Risques liés aux fiducies 
de revenu et aux FPI 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés aux taux 
d’intérêt 

x x  x 
   

x 
 

x x x x x  

Risques liés à l’absence 
de conseiller juridique 

distinct 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Risques liés aux 
opérations importantes 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés aux capitaux 
empruntés 

         x x x x x  

Risques liés à l’illiquidité x x x x x x x x x x x x x x  
Risques liés au marché x x x x x x x x x x x x x x  
Risques liés à la valeur 

liquidative 
x x x x x x x x x x x x x x  
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Risques liés à l’absence 

de garantie en matière de 
rendement 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Risques liés aux 
honoraires liés au 

rendement 

  
 

  
x 

   
x x x x x 

 

Risques liés au 
gestionnaire de 

portefeuilles 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Risques liés au taux de 
rotation des titres du 

portefeuille 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Risques liés aux conflits 
d’intérêts éventuels 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés au 
remboursement anticipé 

x x  x 
   

x 
 

x x x x x  

Risques liés au courtier de 
premier ordre 

         x x x x x  

Risques liés aux sociétés 
fermées 

  
x x x x x x x x x x x x  

Risques liés au 
rééquilibrage 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés à la 
réglementation 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés au prêt de 
titres 

x x x x x x x x x 
  

    

Risques liés aux ventes à 
découvert 

x x x x 
 

x x x x x x x x x  

Risques liés aux petites 
entreprises 

x x x x x x x x x x x x x x  

Risques liés à la 
spécialisation 

  
x 

        
    

Risques liés aux sociétés 
d’acquisition à vocation 

spécifique 

  
x x x x x x x x x x x x 

 

Risques liés au 
programme Stock Connect 

  
x 

        
    

Risques liés au style de 
gestion 

x x x x x x x x x x x x x x  



 
8  

Mise à jour : novembre 2022 
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Risques liés à un fait 

associé à la restriction de 
pertes fiscales 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Risques liés à l’imposition x x x x x x x x x x x x x x  
Risques liés à la 

réglementation et à 
l’imposition aux États-Unis 

x x x x x x x x x x x x x x 
 

Risques liés à la volatilité          x x x x x  
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Autres fonds 

Type de risque 
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Risques liés à l’arbitrage             
Risques liés aux titres adossés à des créances et des 
créances hypothécaires            

Risques liés à la concurrence et à la disponibilité des 
occasions de placement          

Risques commerciaux            
Risques liés au remboursement à vue            
Risques liés aux ordonnances d’interdiction 
d’opérations sur les titres            

Risques liés à la modification des lois et des politiques 
administratives        

Risques liés à la modification des technologies          
Risques liés aux catégories d’actif            
Risques liés aux marchandises            
Risques liés à la concurrence          
Risques liés à la concentration        
Risques liés aux conflits d’intérêts           
Risques liés aux contreparties            
Risques liés à l’insolvabilité            
Risques liés à la monnaie, aux taux de change et aux 
couvertures            

Risques liés à la cybersécurité et à la continuité des 
activités        

Risques liés à la contrainte d’une croissance du marché          
Risques liés aux instruments dérivés            
Risques liés à la diligence raisonnable          
Risques liés à la liquidation hâtive            
Risques liés aux technologies émergentes          
Risques liés à l’exécution des droits          
Risques liés aux actions        
Risques liés aux marchés européens            
Risques liés aux charges imposées aux actionnaires          
Risques liés aux titres à revenu fixe            
Risques liés aux marchés étrangers            
Risques liés aux fonds de fonds            
Risques liés à la dilution future          
Risques liés à la pandémie mondiale         
Risques liés aux titres à rendement élevé            
Risques liés aux fiducies de revenu et aux FPI            
Risques liés à la propriété intellectuelle          
Risques liés aux taux d’intérêt            
Risques liés à l’investissement            
Risques liés aux investissements dans des émetteurs 
privés          

Risques liés à l’émission d’actions privilégiées          
Risques liés au manque de diversification des 
placements           

Risques liés à l’absence de conseiller juridique distinct            
Risques liés aux opérations importantes            
Risques liés aux capitaux empruntés        
Risques liés à la responsabilité des porteurs de parts            
Risques liés à l’illiquidité            
Risques liés à l’illiquidité des actions de catégorie C          
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Type de risque 
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Risques liés à l’illiquidité des investissements          
Risques liés au marché            
Risques liés aux besoins de financement à l’avenir          
Risques liés à la valeur liquidative            
Risques liés aux marchés créneaux          
Risques liés à l’absence de garantie en matière de 
rendement ou de réalisation des objectifs        

Risques liés à l’absence de dividendes          
Risques liés aux parts des actionnaires minoritaires          
Risques liés au fait que le placement n’est pas un OPC 
ou un fonds d’investissement          

Risques liés à l’historique des opérations et d’illiquidité 
des parts            

Risques liés aux honoraires liés au rendement        
Risques liés au personnel          
Risques liés au gestionnaire de portefeuilles            
Risques liés au taux de rotation des titres du portefeuille            
Risques liés aux conflits d’intérêts éventuels            
Risques liés au remboursement anticipé            
Risques liés au courtier de premier ordre            
Risques liés aux sociétés fermées            
Risques liés au rééquilibrage            
Risques liés au rachat            
Risques liés à la réglementation            
Risques liés à la dépendance envers le personnel clé          
Risques liés à la dépendance à l’égard du gestionnaire          
Risques liés aux opérations de rachat ou de reprise de 
liquidité             

Risques liés au prêt de titres            
Risques liés à la réglementation sur les titres             
Risques liés à l’activisme des actionnaires          
Risques liés aux ventes à découvert            
Risques liés aux petites entreprises            
Risques liés aux SAVS            
Risques liés au style de gestion            
Risques liés à un fait associé à la restriction de pertes 
fiscales            

Risques liés au traitement fiscal des contrats sur 
instruments dérivés             

Risques liés à l’imposition            
Risques liés au cours boursier comparativement à la 
valeur liquidative          

Risques liés à la réglementation et à l’imposition aux 
États-Unis            

Risques liés à l’évaluation des placements de 
l’entreprise          
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Risques 

Risques liés à l’arbitrage  

L’investissement dans un arbitrage comporte le risque qu’une opération commerciale prévue ne se réalise pas ou ne se réalise pas 
comme prévu, ce qui se traduira par une perte pour le Fonds. 

Risques liés aux titres adossés à des créances et des créances hypothécaires 

Les titres adossés à des créances et les titres adossés à des créances hypothécaires sont habituellement des titres qui confèrent 
à leur porteur une participation dans un groupe de prêts commerciaux garantis ou de prêts hypothécaires commerciaux. La valeur 
de ces titres est sensible à la valeur du groupe de prêts ou de prêts hypothécaires sous-jacents, qui fluctue en fonction (i) de la 
perception du marché de la solvabilité des emprunteurs sous-jacents, soit au sein du marché dans son ensemble soit en ce qui a 
trait au groupe précis d’emprunteurs concernés, (ii) de la valeur des actifs ou des biens sous-jacents ou (iii) des taux d’intérêt 
applicables à l’égard des prêts ou des prêts hypothécaires. La fluctuation de ces facteurs pourrait entraîner la fluctuation de la 
valeur de ces titres, ainsi que de la valeur liquidative d’un organisme de placement collectif s’il est investi dans les titres en cause. 
Pour obtenir des renseignements sur la solvabilité et la fluctuation des taux d’intérêt, consulter les rubriques « Risques 
d’insolvabilité » et « Risques liés aux taux d’intérêt ». 

Risques liés à la concurrence et à la disponibilité des occasions de placement 

Le succès des exploitations de l’entreprise dépendent, entre autres, des éléments suivants : (i) la disponibilité d’occasions 
d’investissement pertinentes; (ii) sa capacité à repérer, choisir, acheter, faire croître et liquider ces placements; et (iii) sa capacité à 
produire des fonds pour financer les placements futurs. L’entreprise s’attend à devoir faire concurrence à d’autres entités dont les 
objectifs de placement sont comparables aux siens, y compris des investisseurs institutionnels et stratégiques. Ces groupes peuvent 
se faire concurrence pour obtenir les mêmes placements que l’entreprise. En outre, ceux-ci peuvent être mieux capitalisés, tirés 
parti d’un personnel plus nombreux, profiter d’un historique d’exploitation plus long et privilégier des rendements cibles différents de 
ceux de l’entreprise. Par conséquent, l’entreprise pourrait ne pas être en mesure de réussir à leur faire concurrence pour certains 
placements. De plus, la concurrence peut faire grimper le prix des placements visés, réduisant d’autant plus la capacité de 
l’entreprise à dégager les rendements souhaités. 

Rien ne garantit qu’il y aura un nombre suffisant d’occasions de placement appropriées offertes à l’entreprise ou que de tels 
placements pourront se faire dans un délai raisonnable. Rien ne garantit que l’entreprise sera en mesure de trouver des occasions 
d’investissement convenables, de les acquérir à un prix raisonnable ou d’atteindre un taux de rendement approprié. Repérer des 
occasions attrayantes est une activité difficile, hautement compétitive et assortie d’un niveau élevé d’incertitude. Dans la mesure où 
l’entreprise n’arrive pas à trouver et à réaliser un nombre suffisant de placements, les rendements potentiels du portefeuille sont 
appelés à diminuer.  

Risques commerciaux 

Aucune garantie ne couvre les pertes découlant d’un placement dans les parts d’un organisme de placement collectif, et rien ne 
garantit que l’approche en matière de placement d’un organisme de placement collectif sera couronnée de succès ni que les objectifs 
en matière de placement seront atteints. Un organisme de placement collectif pourrait subir des pertes considérables au lieu de 
réaliser des gains à l’égard d’une partie ou de la totalité des placements au sein de son portefeuille de placements. Les fiducies de 
revenu ou les sociétés qui versent une tranche considérable de leur revenu sous forme de dividendes pourraient avoir du mal à 
maintenir leur distribution de revenu ou leurs dividendes et, par conséquent, le revenu revenant à l’organisme de placement collectif 
et le prix de ses titres pourraient diminuer et, une partie ou la totalité du montant des distributions versées par l’organisme de 
placement collectif pourraît être traité, pour ses épargnants, comme un remboursement du capital plutôt que comme un revenu aux 
fins de l’impôt. 

Risques liés au remboursement à vue 

Un organisme de placement collectif pourrait investir, directement ou indirectement, dans des titres rachetables à vue. Lorsque les 
taux d’intérêt baissent, l’émetteur d’un titre rachetable peut « racheter » ou rembourser un titre avant son échéance prévue, ce qui 
pourrait faire en sorte que l’organisme de placement collectif soit tenu de réinvestir le produit selon des taux d’intérêt faibles, ce qui 
entraînerait une baisse de leur revenu respectif. 

Risques liés aux ordonnances d’interdiction d’opérations sur les titres  

Si les titres détenus par un fonds cessent d’être négociés en vertu d’une ordonnance émise par une bourse compétente ou une 
autorité de réglementation en valeurs mobilières, le fonds pourra suspendre les échanges de parts ou suspendre temporairement 
les rachats de parts contre espèces jusqu’à ce que la loi autorise le transfert de titres. 

Risques liés à la modification des lois et des politiques administratives  

Rien ne garantit que certaines lois en vigueur pour l’entreprise, y compris les lois afférentes à l’impôt, ne seront pas modifiées d’une 
manière qui aurait une incidence défavorable sur la valeur de l’entreprise. De plus, rien ne garantit que les politiques administratives 
et les pratiques de cotisation de l’Agence du revenu du Canada ne seront pas modifiées d’une manière qui aurait une incidence 
défavorable sur les porteurs de parts. L’entreprise peut également subir les effets de modifications apportées aux exigences 
réglementaires, aux droits de douane ou à d’autres types de taxes au Canada ou dans des territoires de compétence étrangers. De 
telles modifications peuvent, selon leur nature, avantager l’entreprise ou lui nuire.  
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Risques liés à la modification des technologies 

Les marchés propres aux produits de sociétés technologiques sont caractérisés par une technologie en évolution rapide, des normes 
industrielles évolutives et des exigences toujours plus complexes de la part des clients. L’introduction de produits mettant à profit 
les nouvelles technologies et l’émergence de nouvelles normes industrielles peuvent rendre les produits existants d’une société 
technologique privée obsolètes et non commercialisables; elles peuvent également exercer une pression sur le prix des produits 
existants. Pour une société technologique privée, il est donc primordial de pouvoir prévoir les modifications apportées aux 
technologies et aux normes industrielles et d’y réagir rapidement afin de mettre au point et de lancer des produits nouveaux, 
améliorés et concurrentiels en temps opportun. Rien ne garantit qu’une société technologique privée sera en mesure de mettre au 
point de nouveaux produits ou d’améliorer ses produits existants, que les nouveaux produits ou les produits existants améliorés 
seront acceptés par le marché ou que ses produits seront rendus obsolètes par le lancement de nouveaux produits ou de produits 
existants améliorés par d’autres entreprises. L’incapacité à mettre au point des produits qui sont concurrentiels sur le plan des 
avancées technologiques et du prix, en plus de répondre aux besoins des utilisateurs, pourrait avoir des effets adverses importants 
sur les affaires d’une société technologique privée, sur sa situation financière et sur le résultat de ses exploitations. 

Risques liés aux catégories d’actif 

Un organisme de placement collectif peut offrir plus de une catégorie de parts. Dans la plupart des cas, chaque catégorie a ses 
propres frais; le gestionnaire de fonds d’investissement fait ainsi un suivi distinct pour chaque catégorie. Si les frais d’une catégorie 
ne peuvent être réglés par la quote-part des actifs de l’organisme de placement collectif de la catégorie en cause, l’organisme de 
placement collectif sera tenu de régler ces frais par un prélèvement sur la quote-part des actifs de l’organisme de placement collectif 
des autres catégories. Cette situation pourrait réduire le rendement du capital investi des autres catégories. 

Risques liés aux fonds à capital fixe 

Contrairement à ceux d’un organisme de placement collectif, les titres des fonds à capital fixe sont négociés sur une bourse du 
marché secondaire et, normalement, les fonds à capital fixe ne rachètent ni n’émettent des actions de façon quotidienne. Les 
placements dans des fonds à capital fixe sont exposés à certains risques, dont certains sont énumérés ci-dessous. 

Risques liés au marché. Tout comme les fonds à capital variable, les fonds à capital fixe sont soumis aux mouvements et 
à la volatilité des marchés. La valeur d’un fonds à capital fixe peut diminuer par suite des mouvements survenus sur 
l’ensemble des marchés financiers. 

Risques liés aux taux d’intérêt. Les variations des taux d’intérêt peuvent directement nuire au revenu généré par un fonds 
à capital fixe. Les fonds dont le portefeuille comprend une répartition importante d’actifs à revenu fixe, tels que des 
obligations, peuvent être davantage exposés à ce type de risque puisque les taux d’intérêt varient. 

Autres risques. Les fonds à capital fixe sont exposés sensiblement aux mêmes risques que ceux auxquels les organismes 
de placement collectif sont exposés, notamment le risque d’illiquidité sur le marché secondaire, le risque d’insolvabilité, le 
risque lié à la concentration et le risque lié à la décote. Si le fonds à capital fixe comprend des placements dans des marchés 
étrangers, il sera exposé aux risques habituels liés aux marchés étrangers, notamment les risques de change ainsi que les 
risques d’ordre politique et économique. 

Risques liés aux marchandises  

Si un organisme de placement collectif investit dans des sociétés du secteur des ressources naturelles ou dans des fiducies de 
revenu ou de redevances liées aux marchandises, comme le pétrole et le gaz, il sera exposé aux fluctuations du prix des 
marchandises. Les fonds sont autorisés à investir jusqu’à 100 % de leur valeur liquidative dans des marchandises physiques, 
directement ou par l’intermédiaire d’instruments dérivés visés. Les prix des marchandises sont souvent cycliques et peuvent 
connaître de grandes variations sur de courtes périodes. De plus, certaines découvertes et l’évolution de la réglementation 
gouvernementale sont susceptibles d’avoir une incidence sur le prix des marchandises. 

Risques liés à la concurrence 

Les sociétés technologiques en démarrage doivent se livrer à une concurrence intense avec les autres entreprises de leur secteur 
qui tirent parti d’une présence commerciale et de recettes mieux établies, de services technologiques et techniques plus avancés et 
de meilleures ressources financières. Les sociétés concurrentes peuvent annoncer le lancement de nouveaux produits et services 
ou l’amélioration de produits et services qui répondent mieux aux besoins des clients ou aux normes industrielles en constant 
changement. Qui plus est, d’autres concurrentes pourraient faire leur entrée sur le marché et intensifier de ce fait la concurrence. 
Or, une concurrence accrue peut entraîner une réduction des prix, une diminution des marges brutes et une perte des parts du 
marché. Une ou l’autre de ces conséquences peut avoir des effets néfastes sur les affaires d’une société technologique, sur le 
résultat de ses exploitations ou sur sa situation financière. 

Risques liés à la concentration  

Il existe des risques liés à tout organisme de placement collectif dont les placements sont concentrés dans une société précise ou 
dans un petit nombre de sociétés. À titre d’organismes de placement collectif alternatifs, les fonds sont autorisés en vertu du 
Règlement 81-102 à investir jusqu’à 20 % de leur valeur liquidative dans des titres d’un seul émetteur. La concentration des 
placements permet au fonds de se concentrer sur le potentiel d’une société précise, mais elle signifie également que la valeur du 
fonds a davantage tendance à être volatile que la valeur d’un fonds diversifié, car la valeur du fonds concentré est davantage touchée 
par le rendement des sociétés dans lesquelles les placements sont concentrés. 

  



 
13  

Mise à jour : novembre 2022 

Risques liés aux conflits d’intérêts  

Le gestionnaire procure des services de gestion à d’autres entités de placement, lesquelles pourraient investir dans des titres 
comparables à ceux du portefeuille de l’entreprise. Le gestionnaire a une responsabilité fiduciaire envers chacun de ses clients (y 
compris l’entreprise) et se doit d’équilibrer les intérêts de tout un chacun. Il est possible que des circonstances (y compris en ce qui 
a trait aux occasions futures) se présentent et soient résolues d’une manière jugée défavorable pour l’entreprise. 

Risques liés aux contreparties  

Un fonds pourrait conclure des opérations sur instruments financiers personnalisées qui sont exposées aux risques liés à 
l’insolvabilité ou à l’incapacité ou au refus de la contrepartie d’exécuter ses obligations relativement à ces opérations sur instruments 
financiers personnalisées, ce qui pourrait exposer le fonds à des pertes importantes. 

Risques liés à l’insolvabilité 

Il s’agit du risque que l’émetteur d’une obligation ou d’un autre titre à revenu fixe ne soit pas en mesure de payer l’intérêt ou de 
rembourser le capital à l’échéance. Ce risque a davantage de chances de se concrétiser dans le cas de certains émetteurs que 
d’autres. Par exemple, le risque de défaut est habituellement faible pour les titres gouvernementaux et les titres de sociétés de 
grande qualité. Lorsque l’on considère que le risque est élevé, le taux d’intérêt qui doit être payé par la société à l’égard de ses titres 
à revenu fixe est habituellement supérieur à celui qui doit être payé par une société à laquelle on associe un risque moindre.  

Les risques d’insolvabilité comprennent les risques de défaillance, les risques d’écart de taux, les risques de déclassement et les 
risques liés à la garantie. Chacun de ces risques pourrait avoir une incidence défavorable sur un titre d’emprunt : 

Les risques de défaillance sont le risque que l’émetteur ne soit pas en mesure de payer l’obligation ou de la payer à 
l’échéance. En règle générale, les titres d’emprunt de qualité inférieure comportent un risque plus élevé de défaillance à 
l’égard des paiements de l’intérêt ou du capital. 

Les risques d’écart de taux sont le risque qu’il y ait une augmentation de l’écart entre le taux d’intérêt d’une obligation de 
l’émetteur et le taux d’intérêt d’une obligation dont le risque connexe est jugé faible (comme une obligation garantie par le 
gouvernement ou un bon du Trésor). L’écart entre ces taux d’intérêt est appelé un « écart de taux ». Les écarts de taux sont 
fondés sur des événements macroéconomiques sur les marchés financiers à l’échelle nationale et mondiale. Une 
augmentation de l’écart de taux réduira la valeur des titres d’emprunt. 

Les risques de déclassement ou décote sont le risque qu’une agence de notation spécialisée, comme DBRS (Dominion 
Bond Rating Services), Standard & Poor’s ou Moody’s Investors Services, réduise la note de crédit des titres d’un émetteur. 
Les révisions à la baisse de la note de crédit réduiront la valeur des titres d’emprunt en cause. 

Les risques liés à la garantie sont le risque que la valeur des actifs qui garantissent l’obligation d’un émetteur soit 
insuffisante ou difficile à liquider. Par conséquent, la valeur des titres de créance en cause pourrait diminuer 
considérablement. 

Risques liés à la monnaie, aux taux de change et aux couvertures 

Risques liés à la monnaie – La valeur des placements libellés dans une autre monnaie que le dollar canadien sera touchée 
par les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport à la valeur de la monnaie étrangère. Si la valeur du dollar 
canadien baisse par rapport aux monnaies étrangères, la valeur des placements étrangers augmentera. Par contre, si la 
valeur du dollar canadien augmente, la valeur des placements étrangers diminuera. Un organisme de placement collectif 
pourrait choisir de convertir des dollars canadiens en monnaie étrangère pour financer l’achat d’un titre étranger. Lorsque 
cet organisme vendra le titre étranger, il pourra reconvertir la monnaie étrangère en dollars canadiens. Par conséquent, si 
la valeur du dollar canadien a augmenté, mais que la valeur marchande du titre n’a pas fluctué, l’organisme de placement 
collectif subira une perte relativement à ce placement. 

Risques liés à l’exposition aux devises – Les titres compris dans un organisme de placement collectif peuvent être évalués 
en d’autres monnaies que le dollar canadien ou encore avoir une exposition à celles-ci et, par conséquent, chaque valeur 
liquidative de catégorie, lorsqu’elle est établie en dollars canadiens, sera touchée par les fluctuations de la valeur de ces 
autres monnaies par rapport au dollar canadien.  

Risques liés à la couverture – Différentes techniques de couverture peuvent être utilisées afin de réduire certains risques, 
notamment les options de couverture afin de réduire à la fois les risques liés à la vente à découvert et les risques liés à la 
prise de positions longues dans certaines opérations, et la couverture du risque de change associé aux placements libellés 
en monnaies étrangères. Un gestionnaire de fonds d’investissement peut couvrir l’exposition du dollar canadien à la monnaie 
étrangère en totalité ou en partie. Rien ne garantit que les gains ou les pertes sur les opérations de couverture de change 
afficheront le même échéancier ou les mêmes caractéristiques que les pertes et les gains subis ou réalisés sur les titres 
évalués en monnaies étrangères dans lesquels un organisme de placement collectif investit. Le recours à la couverture de 
change pourrait faire en sorte qu’un organisme de placement collectif subisse des pertes par suite de l’imposition de mesures 
de contrôle sur les bourses, la suspension des règlements ou l’incapacité de livrer ou de recevoir une monnaie donnée. 

Les recalculs et les rajustements liés à la couverture de positions précises seront effectués si la conjoncture du marché le 
justifie. Cependant, de telles couvertures de position entraînent leurs propres risques. Par exemple, des changements 
imprévus dans les taux de change pourraient donner lieu à un rendement global inférieur à celui qui aurait été obtenu si les 
risques de change n’avaient pas été couverts. Si la conjoncture du marché est analysée incorrectement ou si une stratégie 
de réduction des risques employée ne correspond pas bien aux investissements d’un organisme de placement collectif, les 
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techniques de réduction des risques d’un organisme de placement collectif pourraient entraîner une perte, que l’intention ait 
été de réduire les risques ou d’accroître le rendement. 

Risques liés à la cybersécurité et à la continuité des activités 

Les systèmes informatiques et technologiques d’un gestionnaire de fonds d’investissement et d’un administrateur de fonds pourraient 
être vulnérables face à des dommages ou à des interruptions causés par des virus informatiques, des pannes de réseau, des pannes 
informatiques et de télécommunications, l’utilisation par des personnes non autorisées et des atteintes à la sécurité, des erreurs 
d’utilisation par des professionnels, des pannes d’électricité et des catastrophes telles que des incendies, des tornades, des 
inondations, des ouragans et des séismes. Bien qu’un gestionnaire de fonds d’investissement puisse avoir adopté différentes 
mesures pour gérer les risques liés à ces types d’événements ou qu’un administrateur de fonds puisse maintenir ces mesures en 
vigueur, si les systèmes étaient compromis, qu’ils devenaient impossibles à utiliser pendant de longues périodes ou qu’ils cessaient 
de fonctionner de façon adéquate, un gestionnaire de fonds d’investissement ou un administrateur de fonds pourrait devoir investir 
des sommes considérables pour les réparer ou les remplacer. Des pannes de ces systèmes ou l’inefficacité des plans de reprise 
après sinistre pour quelque motif que ce soit pourraient interrompre de façon importante les activités d’un gestionnaire de fonds 
d’investissement, d’un organisme de placement collectif et d’un administrateur de fonds et compromettre la sécurité et la 
confidentialité de données sensibles, notamment des renseignements personnels des investisseurs (et des propriétaires véritables 
des investisseurs). Une telle situation pourrait nuire à la réputation d’un gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un 
administrateur de fonds, faire en sorte que cette entité soit visée par des réclamations d’ordre juridique et nuire de toute autre façon 
à leurs activités et à leur rendement financier. 

Risques liés aux certificats d’actions étrangères 

Dans certains cas, plutôt que de détenir directement des titres de sociétés qui ne sont ni canadiennes ni américaines, un organisme 
de placement collectif peut les détenir sous forme de certificat d’actions étrangères (un certificat américain d’actions étrangères 
[CAAE], un certificat mondial d’actions étrangères [CMAE] ou un certificat européen d’actions étrangères [CEAE]). Un certificat 
d’actions étrangères est émis par une banque ou une société de fiducie afin d’attester la propriété de titres d’une société étrangère. 
Il peut être libellé dans une autre devise que celle de la société étrangère qui émet les titres qu’il représente. La valeur d’un certificat 
d’actions étrangères ne correspondra pas à la valeur des titres sous-jacents qu’il représente en raison d’un certain nombre de 
facteurs, notamment les frais relatifs à la détention d’un certificat d’actions étrangères, le cours du change en vigueur au moment 
de la conversion des dividendes étrangers et d’autres distributions en espèces étrangères en monnaie locale et certaines incidences 
fiscales, telles que les retenues d’impôt et les taux d’imposition, qui varient selon le pays. En outre, les droits d’un organisme de 
placement collectif, à titre de porteur d’un certificat d’actions étrangères, pourraient différer de ceux des porteurs des titres sous-
jacents que le certificat d’actions étrangères atteste et le marché pour la négociation d’un certificat d’actions étrangères pourrait être 
moins liquide que celui des titres sous-jacents. Les risques de change influent également sur la valeur du certificat d’actions 
étrangères et, par conséquent, sur le rendement de l’organisme de placement collectif qui le détient. Comme les durées et les délais 
dont dispose le dépositaire à l’égard d’un certificat d’actions étrangères sont indépendants de la volonté de l’organisme de placement 
collectif ou de son gestionnaire de portefeuille, si le gestionnaire de portefeuille choisit de détenir un certificat d’actions étrangères 
seulement plutôt que les titres sous-jacents, l’organisme de placement collectif pourrait être forcé de vendre le certificat d’actions 
étrangères, ce qui éliminerait alors son exposition à la société étrangère à un moment que son gestionnaire de portefeuille n’aurait 
pas choisi, ce qui forcerait l’organisme de placement collectif à subir une perte ou à constater un gain à un moment qui ne lui convient 
pas. 

Risques liés à la contrainte d’une croissance du marché 

Rien ne garantit, pour une société technologique privée, que le marché pour ses logiciels ou sa gamme de produits technologiques 
continuera à croître, que les clients continueront d’avoir recours à ses logiciels, produits ou services ou qu’elle sera en mesure de 
trouver un marché pour ses nouveaux produits. Si les divers marchés dans lesquels sont offerts les produits d’une société 
technologique échouent à croître ou affichent une croissance plus lente que prévu, ou si la société technologique n’arrive pas à 
établir un marché pour ses nouveaux produits, les affaires de celle-ci, le résultat de ses exploitations et sa situation financière 
pourraient en souffrir. 

Risques liés aux instruments dérivés 

Un instrument dérivé est un contrat ou un titre dont la valeur et les flux de trésorerie fluctuent en fonction d’un autre titre sous-jacent 
(notamment une action ou une obligation) ou en fonction d’un indicateur économique tel qu’un taux d’intérêt ou un indice boursier. 
Par exemple, deux des instruments dérivés les plus fréquents sont les contrats à terme et les options, lesquels sont décrits ci-
dessous. 

Un contrat à terme de gré à gré est un contrat visant l’achat ou la vente de devises, de marchandises ou de titres à un prix accepté 
en échange d’une livraison future. 

Une option confère à son titulaire le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre la devise, les marchandises ou les titres à 
un prix accepté à l’intérieur d’une période donnée. 

Les organismes de placement collectif peuvent utiliser des instruments dérivés pour limiter les pertes éventuelles associées aux 
fluctuations des devises, des marchés boursiers et des taux d’intérêt. Il s’agit d’un processus appelé opération de couverture. Les 
organismes de placement collectif peuvent également utiliser des instruments dérivés pour des fins qui ne sont pas des opérations 
de couverture, notamment pour réduire les coûts de fonctionnement, améliorer la liquidité, favoriser l’accès réel aux marchés 
financiers internationaux et rajuster plus rapidement et avec plus de souplesse la composition d’un portefeuille. Bien que les fonds 
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utilisent souvent des instruments dérivés pour réduire les risques, ces instruments sont assortis de leurs propres risques, dont les 
suivants : 

• l’utilisation d’instruments dérivés à des fins de couverture n’est pas toujours efficace; 

• certains instruments dérivés, tels que des options d’achat, pourraient restreindre la possibilité pour un organisme de 
placement collectif de réaliser des gains; 

• les options et les contrats à terme pourraient être plus volatils et entraîner des coûts plus élevés qu’un placement dans 
le titre sous-jacent, et l’investissement requis pourrait être peu élevé comparativement au risque encouru;  

• les frais liés à la conclusion et au maintien de contrats sur instruments dérivés pourraient réduire le rendement total d’un 
organisme de placement collectif pour les épargnants; 

• le prix d’un instrument dérivé peut ne pas refléter avec exactitude la valeur de la monnaie ou du titre sous-jacent; 

• rien ne garantit qu’il existera un marché lorsqu’un fonds voudra acheter ou vendre un contrat sur instruments dérivés. 
Cette situation pourrait empêcher l’organisme de placement collectif de réaliser un profit ou de limiter ses pertes; 

• si l’autre partie (le cocontractant) à un contrat sur instruments dérivés n’est pas en mesure de s’acquitter de ses 
obligations, un fonds pourrait ne pas réaliser les avantages attendus du placement et le fonds pourrait subir une perte; 

• les bourses pourraient fixer des limites quotidiennes à l’égard des instruments dérivés. Cette situation pourrait empêcher 
l’organisme de placement collectif de mener à bien un contrat. 

À titre d’organismes de placement collectif alternatifs, les fonds sont autorisés à utiliser des dérivés visés compensés sans limites 
ni liquidités conformément au Règlement 81-102.  

Risques liés aux contrats dérivés – Des changements à la réglementation ou à la conjoncture du marché pourraient, dans 
l’avenir, limiter la capacité d’un organisme de placement collectif d’augmenter son exposition au moyen de contrats dérivés 
en vigueur ou de conclure de nouveaux contrats dérivés, et l’organisme de placement collectif pourrait devoir réduire ou 
limiter, possiblement en réglant des frais prohibitifs, son exposition actuelle, auquel cas l’organisme de placement collectif 
pourrait déterminer qu’il est dans son intérêt de résilier le contrat dérivé. Rien ne garantit qu’un organisme de placement 
collectif sera en mesure de maintenir ou d’augmenter son exposition aux termes de contrats dérivés selon des modalités 
acceptables avec une contrepartie ou une autre contrepartie remplaçante. 

Risques liés à la contrepartie d’un contrat dérivé – Pour garantir ses obligations aux termes de chaque contrat dérivé 
auquel il est partie, un organisme de placement collectif pourrait donner en gage des titres d’une somme maximale 
correspondant à la valeur du montant payable par le fonds aux termes d’un contrat dérivé. Pour garantir pleinement ses 
obligations envers le fonds aux termes de contrats dérivés, la contrepartie donnera à l’organisme de placement collectif des 
titres (qui pourraient comprendre les parts d’un fonds de référence) en gage ou conclura avec lui une autre entente de 
garantie. 

Il est possible que la contrepartie manque à ses obligations aux termes d’un contrat dérivé, auquel cas, l’organisme de 
placement collectif ne recevra pas la livraison des parts du fonds de référence ni la remise des biens qu’il a donnés en gage 
à titre de garantie. 

Risques liés à la diligence raisonnable  

Le processus de diligence raisonnable entériné par l’entreprise en ce qui a trait aux placements pourrait ne pas révéler tous les faits 
pertinents en lien avec ce placement. Avant d’effectuer ses investissements, l’entreprise mène à bien un processus de diligence 
qu’elle juge raisonnable et approprié en fonction des faits et circonstances de chaque placement. Dans ses activités de diligence 
raisonnable, l’entreprise peut entreprendre d’évaluer des situations commerciales, financières, fiscales, comptables, 
environnementales et juridiques complexes et exhaustives. Des experts-conseils, des conseillers juridiques, des comptables et des 
banques d’investissement externes peuvent être appelés à participer au processus de diligence raisonnable à divers degrés selon 
le type de placement. Néanmoins, pendant le processus de diligence raisonnable et d’évaluation d’un placement, l’entreprise se fie 
aux ressources qui lui sont offertes, y compris les renseignements qui lui sont fournis par le placement ciblé et, dans certains cas, 
par des enquêtes de tierce partie. L’enquête menée par l’entreprise dans le cadre son processus de diligence raisonnable à l’égard 
d’une occasion de placement donnée pourrait ne pas mettre au jour tous les faits pertinents et requis pour évaluer le bien-fondé de 
ladite occasion de placement. Qui plus est, une telle enquête n’entraînera pas nécessairement une issue favorable sur le plan du 
placement. 

Risques liés à la liquidation hâtive  

Dans le cas d’une liquidation hâtive du fonds, celui-ci distribue aux porteurs de parts, au pro rata, leurs intérêts dans les actifs du 
fonds pouvant être distribués, sous réserve des droits du fiduciaire du fonds ou du gestionnaire du fonds de retenir certains montants 
pour couvrir les coûts et les charges. Certains actifs du fonds pourraient être illiquides ou avoir une valeur marchande peu élevée 
ou absente. De plus, les titres détenus par le fonds auraient à être vendus par celui-ci ou distribués en nature aux porteurs de parts. 
Il est possible qu’au moment d’une telle vente ou distribution, certains titres détenus par le fonds aient une valeur inférieure à celle 
du coût initial d’achat, ce qui occasionnerait une perte pour les porteurs de parts. 
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Risques liés aux marchés émergents  

Dans les pays de marchés émergents, les marchés et bourses peuvent s’avérer moins imposants que dans les pays développés, 
ce qui rend la vente de titres pour réaliser un profit ou éviter une perte plus difficile. La valeur d’un organisme de placement collectif, 
s’il effectue de tels placements, pourra augmenter ou diminuer sensiblement et fluctuer considérablement à l’occasion.  

Risques liés aux technologies émergentes 

L’entreprise investit principalement dans des sociétés technologiques émergentes. Les perspectives de succès des sociétés 
technologiques émergentes dépendent grandement d’un certain nombre de facteurs qui, à la lumière de leurs historiques 
d’exploitation limités dans certains cas, sont difficiles à évaluer. Les investissements réalisés auprès de sociétés technologiques 
émergentes sont inhéremment risqués, et dans le cas de sociétés en échec, peuvent entraîner la perte totale du capital investi par 
l’entreprise. Les sociétés technologiques dans lesquelles l’entreprise investit exigent normalement plus de capital, ce que l’entreprise 
ou d’autres sources pourraient ne pas être en mesure de fournir. 

Risques liés à l’exécution des droits 

Les actifs de l’entreprise peuvent être détenus dans des comptes par le dépositaire ou donnés en garantie à des créanciers de 
l’entreprise en vertu des lois applicables dans les territoires de compétence à l’extérieur du Canada. Par conséquent, rien ne garantit 
que les jugements émis par la justice canadienne soient exécutoires dans ces territoires de compétence. Il est possible qu’aient lieu 
des événements, comme l’expropriation, l’imposition confiscatoire ou la nationalisation des dépôts dans une banque étrangère ou 
d’autres actifs, et ceux-ci pourraient empêcher l’entreprise d’exercer ses droits ou de protéger ses placements.  

Les principes juridiques en ce qui a trait aux affaires générales et à la validité des procédures générales, aux responsabilités 
fiduciaires des cadres et aux droits des actionnaires pourraient différer de ceux en vigueur dans d’autres territoires de compétence. 
Les droits des actionnaires en vertu de lois étrangères pourraient ne pas être aussi étendus que ceux en vigueur en vertu des lois 
canadiennes. L’entreprise pourrait donc avoir plus de difficultés à faire respecter ses droits en tant qu’actionnaire d’une société 
étrangère dans laquelle elle investit que si elle était actionnaire d’une société canadienne comparable.  

Risques liés aux actions 

Les sociétés émettent des titres de participation, tels que des actions, afin de financer leurs activités et leur croissance. Les OPC 
qui achètent des titres de participation deviennent des copropriétaires des sociétés en cause. Le prix d’une action est touché par 
les perspectives en matière de rendement de la société, par les activités sur le marché et par le contexte économique global. 
Lorsque l’économie est en croissance, les perspectives de bon nombre de sociétés seront généralement bonnes, et la valeur de 
leurs actions devrait augmenter. Le contraire est également vrai. Habituellement, plus la possibilité de gain est grande, plus le risque 
est important. 

Les risques et les possibilités de gain liés aux petites sociétés, aux sociétés en démarrage, aux sociétés du secteur des ressources 
et aux sociétés de secteurs en émergence sont habituellement accrus. Le cours des actions de ces sociétés est souvent plus volatil 
que celui de sociétés de plus grande taille qui sont mieux connues. Par exemple, certains des produits et des services offerts par 
des sociétés du secteur des technologies pourraient devenir désuets en raison des percées scientifiques et technologiques. Certains 
titres convertibles sont également exposés à des risques liés aux taux d’intérêt. Se reporter à la rubrique « Risques liés aux taux 
d’intérêt ». 

Risques liés aux marchés européens 

L’investissement dans les marchés européens peut exposer le fonds à des risques économiques et politiques associés à l’Europe 
en général et aux pays européens précis dans lesquels il investit. Les économies et les marchés des pays européens sont souvent 
étroitement liés et interdépendants; un événement dans un pays de cette région peut avoir des effets adverses sur les autres pays 
de l’Europe. Le fonds peut investir directement ou indirectement dans les titres d’émetteurs situés dans un pays membre de l’Union 
européenne ou qui exploitent principalement dans cette région. Les pays membres de l’Union européenne doivent se plier à des 
restrictions, notamment sur les taux d’inflation, les déficits, les taux d’intérêt et les niveaux d’endettement, ainsi qu’à des mesures 
de contrôle fiscales et monétaires. L’un ou l’autre ou l’ensemble de ces facteurs peuvent avoir des effets considérables sur tous les 
pays d’Europe, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Des changements dans les importations et les 
exportations, des modifications apportées à la réglementation des échanges commerciaux des gouvernements ou de l’Union 
européenne, la fluctuation du taux de change de l’euro (la devise commune de certains pays de l’Union européenne), le défaut ou 
la menace d’un défaut par un des pays membre de l’Union européenne de ses obligations d’État et/ou une récession économique 
dans un pays membre de l’Union européenne pourraient avoir un effet adverse sur les économies des pays membres de l’Union 
européenne et leurs partenaires commerciaux. La volatilité et des tendances adverses ont sévi sur les marchés financiers européens 
ces dernières années en raison des craintes de replis économiques ou d’accroissement de la dette publique dans plusieurs pays 
européens, y compris sans toutefois s’y limiter, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et l’Ukraine. Ces événements ont 
eu des effets néfastes sur le taux de change de l’euro et pourraient continuer à affecter d’autres pays européens. Les mesures 
prises par les gouvernements européens, les banques centrales et autres pour résoudre ces problèmes financiers, notamment des 
réformes et des mesures d’austérité, pourraient ne pas mener aux résultats souhaités, entraîner de l’agitation sociale, limiter la 
croissance future et le redressement économique ou avoir d’autres conséquences imprévues. Tout défaut ou toute restructuration 
additionnels par les gouvernements ou d’autres entités de leur dette pourraient avoir des retombées négatives sur les économies, 
les marchés financiers et les évaluations à l’échelle mondiale. En outre, un pays ou plusieurs pays pourraient abandonner le recours 
à l’euro ou se retirer de l’Union européenne. Les répercussions de ces actions, particulièrement si celles-ci ont lieu de façon aléatoire, 
ne sont pas connues, mais pourraient être importantes et profondes, y compris au Royaume-Uni, lequel représente un marché 
important de l’économie mondiale. Dans un référendum qui a eu lieu le 23 juin 2016, le Royaume-Uni a décidé de quitter l’Union 
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européenne. Ce référendum pourrait injecter de l’instabilité et de nouvelles incertitudes importantes dans les marchés financiers 
tandis que le Royaume-Uni négocie son départ de l’Union européenne. Finalement, l’avènement d’incidents de nature terroriste à 
l’échelle européenne peut également avoir des répercussions sur les marchés financiers. Les retombées de ces événements ne 
sont pas connues, mais pourraient être importantes et profondes et avoir des effets adverses sur la valeur du fonds. Toute instabilité 
politique ou économique dans un pays d’Europe peut nuire aux placements d’un fonds. 

Risques liés aux stratégies ou aux objectifs de placement ERSG 

Certains fonds pourraient avoir des objectifs de placement fondamentaux qui s’appuient sur certains critères en matière 
d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (l’« ERSG »). D’autres fonds pourraient utiliser une analyse des 
facteurs d’ERSG dans le cadre de leurs stratégies de placement. Les critères en matière d’ERSG, comme toute autre mesure 
permettant d’évaluer les placements dans des titres, sont incertains, sont assortis de limites et sont soumis à un pouvoir 
discrétionnaire. Les méthodes et les stratégies relatives aux critères en matière d’ERSG peuvent limiter les types et le nombre 
d’occasions de placement offertes à un fonds et, par conséquent, un fonds pourrait ne pas tenir compte d’un indice de référence ou 
du rendement de fonds comparables qui n’ont pas pour priorité les critères en matière d’ERSG. 

De plus, un fonds qui utilise un indice pour atteindre un objectif ou une stratégie de placement fondé sur les critères en matière 
d’ERSG ne sera généralement pas en mesure d’éliminer la possibilité qu’un indice soit exposé à des sociétés qui présentent des 
caractéristiques en matière d’ERSG négatives ou à des sociétés qui sont impliquées dans de sérieuses controverses ou qui 
participent dans une grande mesure à des activités commerciales particulières que certains pourraient considérer comme 
incompatibles avec une démarche de placement restrictive axée sur les critères en matière d’ERSG. Sous réserve des lois sur les 
valeurs mobilières applicables, la méthodologie des indices peut également changer à l’occasion pour quelque raison que ce soit, 
notamment en raison des changements apportés de façon générale aux principes relatifs aux critères en matière d’ERSG. 

Risques liés aux FNB sectoriels 

Un organisme de placement collectif peut investir dans des FNB qui lui permettent de s’exposer à des titres comportant des risques 
liés aux secteurs d’activité. Un placement dans un secteur donné du marché boursier comporte de plus grands risques (et un 
rendement éventuel plus intéressant) qu’un placement dans tous les secteurs d’un tel marché. Si un secteur se détériore ou ne fait 
plus l’objet de la faveur des épargnants, la valeur des actions de la plupart ou de la totalité des sociétés qui exercent leurs activités 
dans ce secteur chute généralement plus rapidement que celle de l’ensemble du marché. Le contraire est tout aussi vrai. L’offre et 
la demande, la spéculation, les événements qui marquent la politique et l’économie à l’échelle internationale, la conservation de 
l’énergie, les questions d’ordre environnemental, l’intensification de la concurrence livrée par d’autres fournisseurs de services, le 
prix des marchandises, la réglementation imposée par diverses autorités gouvernementales, le fait que les tarifs facturés aux clients 
soient réglementés par le gouvernement, les interruptions de services causées par des accidents environnementaux, des problèmes 
d’exploitation ou d’autres difficultés, l’imposition de tarifs douaniers spéciaux, l’évolution des lois fiscales, des politiques des 
organismes de réglementation et des normes comptables et l’évolution générale de la perception des marchés, entre autres facteurs, 
influent considérablement sur chaque secteur. En outre, il est possible que d’autres faits, notamment le resserrement sans cesse 
croissant des lois et des règlements en matière d’environnement et de sécurité et des politiques d’application de ceux-ci ainsi que 
les revendications liées à des dommages matériels ou à des blessures corporelles résultant des activités exercées, pourraient 
entraîner des frais, des obligations et des retards considérables ou faire en sorte qu’il soit impossible d’achever des projets ou qu’il 
soit nécessaire de les abandonner. L’exposition à des titres de participation qui sont exposés aux bourses de marchandises pourrait 
entraîner une volatilité supérieure à celle des titres traditionnels. La volatilité des indices des marchandises, la fluctuation des taux 
d’intérêt ou certains facteurs touchant un secteur précis ou une marchandise donnée, par exemple les sécheresses, les inondations, 
les conditions climatiques, les maladies du bétail, les embargos et les tarifs douaniers, sont susceptibles d’influer sur la valeur des 
titres exposés aux bourses de marchandises. L’importance de ces facteurs ne peut être prédite avec exactitude et elle changera au 
fil du temps, mais une combinaison de ceux-ci pourrait faire en sorte que les émetteurs ne tirent pas un rendement adéquat du 
capital qu’ils ont investi. De nombreux secteurs sont très concurrentiels et comportent de nombreux risques que même le fait d’allier 
expérience, connaissances et évaluation rigoureuse pourrait ne pas permettre de surmonter. 

Risques liés aux charges imposées aux actionnaires 

Les frais et les charges imputés à l’entreprise auront un effet direct ou indirect sur la valeur de l’actif net par action des actions de 
catégorie C. 

Risques liés aux titres à revenu fixe 

Les titres à revenu fixe comportent des risques liés aux fluctuations des taux d’intérêt et à l’insolvabilité. Se reporter aux rubriques « 
Risques liés aux taux d’intérêt » et « Risques d’insolvabilité ». 

Risques liés aux instruments à taux variable  

Un instrument à taux variable est un instrument dont les modalités permettent le rajustement du taux d’intérêt lorsqu’il y a fluctuation 
d’un indice de référence donné. Il arrive souvent que les instruments à taux variable ne reçoivent pas de note des agences de 
notation. Il pourrait ne pas exister de marché secondaire actif en ce qui a trait à un instrument à taux variable donné dont un fonds 
ferait l’acquisition. En raison de l’absence d’un tel marché secondaire actif, un fonds pourrait avoir de la difficulté à aliéner l’instrument 
à taux variable en question si l’émetteur de l’instrument ne respectait pas ses obligations de paiement. Le fonds pourrait également, 
pour cette raison ou pour une autre, subir une perte en cas de non-paiement par l’émetteur. Les instruments à taux variable peuvent 
être garantis par des actifs de l’émetteur, des lettres de crédit d’une banque ou d’autres actifs. Dans la mesure où un fonds détient 
des instruments à taux variable, le fonds pourrait voir son rendement décliner ou renoncer à une occasion d’appréciation du capital 
en période de recul des taux d’intérêt; cependant, en période de hausse des taux d’intérêt, le fonds pourrait voir son rendement 
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augmenter et son exposition au risque de dépréciation du capital diminuer. Veuillez vous reporter à la rubrique « Risques liés aux 
taux d’intérêt » pour obtenir de l’information sur les autres risques associés aux placements dans les instruments à taux variable.  

Risques liés aux marchés étrangers 

La valeur des placements étrangers pourrait être touchée par des facteurs qui ne s’appliquent habituellement pas aux placements 
effectués au Canada. Par exemple, au sein des marchés financiers étrangers, il pourrait y avoir des renseignements limités au sujet 
des sociétés étrangères, des normes moins rigoureuses en matière de surveillance gouvernementale et de réglementation ainsi que 
des normes différentes en matière de comptabilité et d’information financière. De plus, les placements étrangers ne sont pas toujours 
vendus aussi rapidement et aussi facilement que les placements comparables effectués au Canada. L’évolution de la conjoncture 
politique, sociale, et économique peut également avoir une incidence défavorable sur la valeur des placements étrangers. Qui plus 
est, les placements effectués au sein de marchés étrangers sont soumis aux fluctuations des taux de change, à certaines restrictions 
sur le change, à l’imposition de taxes et à l’expropriation des actifs, qui sont tous des facteurs pouvant avoir une incidence sur la 
valeur de ces placements. 

Risques liés aux fonds de fonds 

Certains fonds investissent dans d’autres organismes de placement collectif (appelés « fonds sous-jacents »). En faisant un tel 
placement, un fonds s’expose aux risques liés au fonds sous-jacent. Une modification apportée à l’objectif de placement, à la 
stratégie ou aux avoirs d’un fonds pourrait avoir une incidence sur le rendement ou la gestion de l’autre fonds. Par exemple, si le 
fonds principal effectue un placement ou un dessaisissement important dans un fonds sous-jacent, ce fonds sous-jacent pourrait 
devoir modifier son portefeuille de façon importante, ce qui serait susceptible d’avoir une incidence sur sa valeur liquidative, son 
rendement ou sa diversification. Bien qu’une stratégie relative aux fonds de fonds puisse sembler être une stratégie de placement 
passive pour un fonds principal, une modification apportée à l’objectif de placement, à la stratégie ou aux avoirs d’un fonds sous-
jacent pourrait faire en sorte qu’un gestionnaire de fonds d’investissement responsable du fonds principal doive procéder à un 
rééquilibrage ou à une réaffectation de ce fonds, ce qui pourrait avoir une incidence sur son rendement ou sa diversification ou 
entraîner un gain imposable ou une perte déductible. Si les fonds sous-jacents n’offrent pas le rendement prévu, le fonds principal 
pourrait également subir une perte. Si un fonds sous-jacent suspend les rachats, le fonds principal risque de ne pas être en mesure 
d’évaluer une partie de son portefeuille ni de racheter ses parts dans le fonds sous-jacent, ce qui pourrait avoir une incidence 
négative sur le fonds principal.   

Risques liés à la dilution future  

Selon le conseil et le gestionnaire, lorsque plus de capital est nécessaire ou souhaité pour mener à bien les activités d’investissement 
de l’entreprise, cette dernière peut créer et mettre en circulation des parts additionnelles à un prix et selon les modalités déterminés 
par le conseil et le gestionnaire en vertu des actes de constitution de l’entreprise. En fonction du prix des parts additionnelles offertes 
à la vente par l’entreprise, l’émission de ces parts additionnelles pourrait entraîner une dilution de la valeur des parts détenues par 
les actionnaires actuels. En créant et en émettant des parts additionnelles de l’entreprise, le conseil et le gestionnaire seront 
assujettis aux exigences stipulées par la réglementation sur les valeurs mobilières applicable et agiront dans l’intérêt de l’entreprise 
et de ses porteurs. 

Risques liés à la pandémie mondiale 

L’éclosion d’épidémies, les pandémies ainsi que les autres crises sanitaires, comme l’éclosion du nouveau coronavirus (qui cause 
la COVID-19) qui a commencé en 2019, pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats 
d’exploitation et la situation financière des émetteurs de titres dans lesquels un organisme de placement collectif investit. La réaction 
internationale à l’éclosion de COVID-19 a entraîné la mise en application de mesures visant à contenir le virus, notamment des 
quarantaines, des restrictions de voyage et des restrictions quant à l’exploitation de commerces et d’installations dans la plupart des 
régions mondiales, y compris des fermetures temporaires de ceux-ci. L’incidence économique négative de ces mesures jumelée à 
l’incertitude de la situation a entraîné une importante volatilité sur les marchés des titres de participation, ce qui a accru l’exposition 
d’un fonds aux risques, plus particulièrement au risque d’illiquidité, aux risques liés aux marchés et aux risques liés à 
l’investissement. Alors que des initiatives gouvernementales visant à réduire les répercussions économiques, la recherche et le 
développement continus de vaccins et l’évolution des campagnes de vaccination pourraient réduire la volatilité, l’exposition aux 
risques liés aux investissements et les résultats financiers dépendront sensiblement des développements futurs et des nouveaux 
renseignements qui pourraient être obtenus relativement à la COVID-19, notamment en ce qui a trait à l’un ou l’autre de ses variants, 
lesquels sont des facteurs qui échappent au contrôle de l’organisme de placement collectif. Compte tenu de l’ampleur et de la nature 
évolutive de la crise, il est difficile d’estimer ultimement l’incidence ou la durée que la situation aura sur un organisme de placement 
collectif ou sur les entités dans lesquelles il investit. 

Risques liés aux FNB axés sur l’or ou l’argent 

Un organisme de placement collectif peut investir dans des FNB qui investissent directement dans de l’or ou de l’argent. Il est 
possible qu’une partie ou la totalité de l’or ou de l’argent d’un FNB soit perdu, endommagé ou volé même si le dépositaire ou le 
sous-dépositaire du FNB se charge de la livraison de la marchandise et que celle-ci est entreposée dans ses coffres-forts. En 
général, le dépositaire du FNB ne vérifie pas le titre ou la qualité de l’or ou de l’argent qui lui est livré et aucune garantie ne peut 
donc être donnée à cet égard. 

Risques liés aux titres à rendement élevé  

Un organisme de placement collectif pourrait investir dans des titres à rendement élevé qui, au moment de l’achat, affichent une 
note inférieure à la catégorie investissement. Le risque lié aux titres à rendement élevé est le risque que les titres qui ont obtenu 
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d’une agence de notation ou pour lesquels un gestionnaire de fonds d’investissement a attribué une note inférieure à une note de 
qualité soient plus volatils que des titres ayant une échéance semblable dont la note est supérieure. Les titres à rendement élevé 
peuvent également être assujettis à des degrés de risque d’insolvabilité et de risque de défaut plus élevés et ils pourraient être 
négociés sur des marchés qui sont moins liquides comparativement à des titres qui affichent une note plus élevée. La valeur des 
titres à rendement élevé pourrait être touchée défavorablement par la conjoncture économique générale, notamment un 
ralentissement économique ou une période de hausse des taux d’intérêt, et les titres à rendement élevé pourraient être moins 
liquides et plus difficiles à vendre à un moment avantageux ou à un prix avantageux ou encore plus difficiles à vendre à une valeur 
avantageuse que les titres qui affichent une note supérieure. Plus particulièrement, les titres à rendement élevé sont souvent émis 
par de petites sociétés moins solvables ou par des entreprises très endettées, qui ont habituellement moins de ressources 
financières que les entreprises stables pour régler les paiements d’intérêt et de capital prévus. Les titres à rendement élevé 
pourraient également être émis par des gouvernements souverains de pays dont l’économie, les systèmes politiques ou les marchés 
financiers sont peu développés. 

Risques liés aux fiducies de revenu et aux FPI  

Une fiducie de revenu détient habituellement des titres d’emprunt ou des titres de participation d’une entreprise sous-jacente 
exploitée activement ou a le droit de recevoir une redevance sur les revenus générés par cette entreprise. Les distributions et les 
rendements des fiducies de revenu ne sont ni fixes ni garantis. En outre, un organisme de placement collectif qui investit dans des 
fiducies de revenu, comme des fiducies de redevances pétrolières et gazières ou fondées sur les marchandises, des fiducies de 
placement immobilier (les « FPI ») et des fiducies axées sur les pipelines et l’énergie s’exposera à des risques dont le degré 
d’importance varie selon le secteur d’activité, les actifs sous-jacents ou l’activité sous-jacente. Ces risques sont notamment liés à 
l’évolution des activités, par exemple, la décision d’entreprendre de nouvelles activités, la conclusion d’un contrat 
d’approvisionnement désavantageux, la résiliation d’un contrat par un client important ou un litige important. 

Un grand nombre de fiducies de revenu, notamment les FPI, sont régies par les lois d’une province canadienne ou d’un État 
américain qui limitent la responsabilité des porteurs de parts de la fiducie de revenu à compter d’une date donnée. Un organisme 
de placement collectif peut également investir dans des fiducies de revenu, dont des FPI, au Canada, aux États-Unis et dans d’autres 
pays qui ne sont pas régies par des lois semblables. Il existe également un risque que les porteurs de parts d’une fiducie de revenu, 
ce qui pourrait comprendre un organisme de placement collectif, ne soient pas tenus responsables des réclamations contre la fiducie 
de revenu qui ne sont pas visées par ces lois. Une telle situation pourrait réduire la valeur d’un organisme de placement collectif. 
Les fiducies de revenu tentent habituellement de réduire ce risque au maximum en incluant dans leurs contrats des dispositions 
selon lesquelles leurs obligations ne lieront pas les porteurs de parts personnellement. Toutefois, la fiducie de revenu sera toujours 
exposée aux réclamations en dommages-intérêts qui ne découlent pas des contrats, notamment des réclamations pour préjudice 
personnel ou pour dommages environnementaux, s’il s’agit d’une FPI. 

Risques liés à la propriété intellectuelle 

Le secteur d’activité dans lequel l’entreprise investit principalement à l’heure actuelle comprend de nombreux participants qui 
détiennent, ou disent détenir, des droits exclusifs sur la propriété intellectuelle. Certains des émetteurs dans lesquels l’entreprise 
investit pourraient devenir la cible de tierces parties affirmant que les émetteurs n’ont pas respecté les droits sur la propriété 
intellectuelle. Le processus menant à la détermination des droits sur la propriété intellectuelle est très complexe; des litiges onéreux 
peuvent être requis pour déterminer si un émetteur a violé les droits à la propriété intellectuelle d’autres sociétés. À l’issue de telles 
accusations, certains des placements de l’entreprise pourraient subir des pertes causées par les facteurs suivants : injonction sur 
les produits de l’émetteur, montants pour dédommagement et coûts juridiques, obtention des droits sur la propriété intellectuelle, 
honoraires pour services juridiques, temps et attention accordés à ce problème par les cadres de l’émetteur et autres coûts. 

Risques liés aux taux d’intérêt 

La valeur des titres à revenu fixe, notamment les obligations, les débentures et les créances hypothécaires, est touchée par les taux 
d’intérêt. Si les taux d’intérêt diminuent, le prix des obligations augmente, car les obligations existantes sont soumises à des taux 
plus élevés que les obligations nouvellement émises, et leur valeur est par conséquent supérieure. Si les taux d’intérêt augmentent, 
le prix des obligations diminue au même titre que la valeur des parts des organismes de placement collectif qui les détiennent. De 
plus, si les taux d’intérêt sont relativement bas, l’émetteur d’un titre à revenu fixe pourrait décider de payer le capital par anticipation, 
et les fonds pourraient ainsi devoir réinvestir ces sommes dans des titres dont les taux d’intérêt seraient moins élevés. Le revenu 
touché par les organismes de placement collectif et le revenu versé par de tels organismes aux porteurs de parts pourraient 
également être soumis aux fluctuations des taux d’intérêt. Comme la valeur des titres à revenu fixe, la valeur des titres de participation 
est touchée par ces taux d’intérêt, mais pour des raisons différentes. À mesure que les taux d’intérêt diminuent, les titres à revenu 
fixe offrent un rendement inférieur, ce qui tend à inciter les épargnants à acheter plutôt des titres de participation. La diminution des 
taux d’intérêt permet en outre aux sociétés d’obtenir du financement à un moindre coût, ce qui peut avoir une incidence favorable 
sur le résultat. À l’inverse, à mesure que les taux d’intérêt augmentent, des conséquences contraires tendent à se manifester. 

Risques liés à l’investissement 

Il est possible qu’un investissement dans un fonds soit considéré comme étant spéculatif et ne doit pas être conçu comme un 
programme de placement complet. La souscription des parts ne doit être considérée que par les personnes en mesure d’assurer le 
suivi financier de leur placement et de courir le risque d’une perte associée à un placement dans un fonds. Les investisseurs sont 
invités à examiner l’objectif et les stratégies de placement utilisés par le fonds.  

  



 
20  

Mise à jour : novembre 2022 

Risques liés aux investissements dans des émetteurs privés 

Les sociétés en portefeuille dont les titres ne sont pas cotés en bourse ne sont pas tenues de divulguer certains renseignements ou 
de répondre à certaines exigences visant la protection des investisseurs qui, si leurs titres étaient cotés en bourse, seraient 
obligatoires. Le portefeuille de l’entreprise est constitué de titres émis par des sociétés privées. Il y a généralement peu ou aucune 
information publique disponible sur de telles sociétés, et l’entreprise doit se fier à la diligence de son gestionnaire pour obtenir 
l’information nécessaire à sa décision d’investir dans ces sociétés. Rien ne garantit que les efforts de diligence du gestionnaire 
permettront de découvrir toute l’information importante concernant un émetteur privé et nécessaire pour que l’entreprise puisse 
prendre une décision d’investissement éclairée.  

Risques liés à l’émission d’actions privilégiées 

La structure approuvée pour les parts de l’entreprise est composée d’actions de catégorie C et d’actions privilégiées (aucune action 
privilégiée n’a été émise). Les restrictions et droits spéciaux des actions privilégiées permettent au conseil d’établir le nombre 
d’actions qui seront émises pour chaque catégorie d’actions privilégiées et d’établir les préférences, restrictions et droits spéciaux, 
privilèges, conditions et limites rattachés aux actions de cette série avant l’émission des actions de toute série. Le conseil est en 
mesure de déterminer, entre autres choses, le nombre d’actions qui composent une série particulière, les droits de vote, la 
désignation, les préférences et la participation relative, les droits facultatifs ou spéciaux, les taux de dividendes, les modalités du 
rachat (y compris les provisions pour fonds d’amortissement), le ou les prix de rachat, les droits de conversion et les préférences de 
liquidation des actions composant une série quelconque. L’émission d’actions privilégiées pourrait avoir des répercussions sur les 
porteurs d’actions de catégorie C. 

Risques liés au manque de diversification des placements 

L’entreprise n’est pas tenue de respecter certaines limites sur les avoirs en portefeuille en ce qui a trait aux secteurs ou à la taille 
des sociétés dans lesquelles elle investit. De ce fait, l’entreprise cible présentement les sociétés technologiques émergentes. 
Conséquemment, la valeur du portefeuille de l’entreprise peut être plus vulnérable aux fluctuations causées par des conditions 
économiques adverses qui touchent ce secteur d’activité que cela ne serait le cas si le portefeuille affichait une plus grande 
diversification sectorielle. 

Risques liés à l’absence de conseiller juridique distinct 

Les conseillers juridiques d’un fonds dans le cadre de son placement pourraient également être les conseillers juridiques du 
gestionnaire de fonds d’investissement. Les porteurs de parts pourraient ne pas avoir été collectivement représentés par des 
conseillers juridiques distincts, et les conseillers juridiques de l’organisme de placement collectif et du gestionnaire de fonds 
d’investissement ne prétendent pas avoir agi pour les porteurs de parts ni avoir réalisé une enquête ou un examen pour leur compte. 

Risques liés aux opérations importantes 

Une opération importante ou de taille effectuée par un investisseur institutionnel ou un épargnant pourrait avoir une incidence 
considérable sur les flux de trésorerie d’un organisme de placement collectif. Si l’investisseur achète une quantité importante de 
parts d’un organisme de placement collectif donné, l’organisme de placement collectif pourrait avoir un solde de trésorerie élevé de 
façon temporaire. Inversement, si l’investisseur rachète une quantité importante de parts d’un organisme de placement collectif 
donné, l’organisme de placement collectif pourrait devoir financer le rachat en vendant des titres à un moment inopportun. Ces 
liquidations pourraient se traduire par des pertes pour l’organisme de placement collectif s’il était tenu de vendre des placements à 
des prix désavantageux et pourraient réduire considérablement la valeur de l’organisme de placement collectif si de nombreux 
rachats étaient faits simultanément. De telles liquidations d’actifs pourraient également entraîner des incidences fiscales, telles que 
le traitement de certains profits à titre de revenu ordinaire ou de pertes plutôt qu’à titre de gains ou de pertes en capital. 

Risques liés aux capitaux empruntés  

À titre d’organismes de placement collectif alternatifs, les fonds sont autorisés, conformément au Règlement 81-102, à utiliser le 
levier financier que leur accordent leurs actifs en contractant des emprunts, en réalisant des ventes à découvert ou en réalisant des 
opérations sur des dérivés visés. Les décisions en matière de placement seront prises à l’égard des actifs des fonds dont la valeur 
excède la valeur liquidative des Fonds. Par conséquent, si ces décisions en matière de placement sont incorrectes, les pertes qui 
en découleront seront plus importantes que si ces placements avaient été réalisés exclusivement dans un portefeuille de placements 
à long terme sans leviers financiers, comme c’est le cas pour la plupart des organismes de placement collectif qui investissent dans 
des titres de participation. En outre, des stratégies de placement reposant sur un levier financier peuvent également faire augmenter 
le taux de rotation, les frais d’exploitation et les frais liés à l’impact sur le marché des fonds, les frais d’intérêt et les autres frais des 
fonds. 

En raison des restrictions en matière de placement applicables aux organismes de placement collectif alternatifs énoncées dans le 
Règlement 81-102, l’exposition brute globale de chaque fonds, qui correspond à la somme de ce qui suit (cette somme ne doit 
toutefois pas être supérieure à trois fois la valeur liquidative du fonds) : (i) la valeur totale des dettes impayées du fonds aux termes 
des contrats d’emprunt; (ii) la valeur marchande globale de l’ensemble des titres vendus à découvert par le fonds; et (iii) la valeur 
notionnelle globale des positions sur dérivés visés du fonds, à l’exception des dérivés visés utilisés aux fins de couverture. Si 
l’exposition brute globale du fonds est supérieure au triple de la valeur liquidative du fonds, le fonds devra prendre toutes les mesures 
nécessaires pour réduire son exposition brute globale à moins du triple de sa valeur liquidative le plus rapidement possible selon ce 
qui est raisonnable sur le plan commercial. 
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Risques liés à la responsabilité des porteurs de parts  

Un organisme de placement collectif (OPC ou fonds) est une fiducie d’investissement à participation unitaire. À ce titre, les porteurs 
de parts n’ont pas droit à la protection d’une responsabilité limitée prévue par la loi comme c’est le cas pour la plupart des 
actionnaires de sociétés canadiennes. Rien ne garantit, par conséquent, que les porteurs de parts ne seront pas impliqués dans 
des poursuites en justice visant un fonds. Toutefois, il existe généralement une entente de fiducie qui stipule qu’aucun porteur de 
parts, en sa capacité de porteur de parts, n’engage sa responsabilité délictuelle, contractuelle ou autre envers toute personne du 
fait de la détention des parts, en lien avec les actifs, les obligations ou les affaires du fonds. Ainsi, toute personne ayant une 
réclamation, de quelque nature qu’elle soit envers ou en lien avec le fonds, n’intentera des poursuites qu’envers les actifs du fonds 
et seuls les actifs du fonds pourront faire l’objet de procédures de saisie ou de mise à exécution. En vertu d’une entente de fiducie 
stipulant que les porteurs de parts n’ont pas de responsabilité limitée, un fonds dégagera les porteurs de parts de toute responsabilité 
et les indemnisera à partir de ses actifs pour les coûts, dommages, responsabilités, dépenses, charges et pertes subis par eux.  

Dans tous les cas, le risque d’une responsabilité limitée des porteurs de parts est considéré comme étant minime et rare dans les 
circonstances, à la lumière du capital anticipé d’un fonds, de la nature de ses activités et de l’intention du gestionnaire de portefeuille 
de mener à bien les opérations du fonds tout en cherchant à réduire la survenue d’un tel risque. Si un porteur de parts est tenu de 
s’acquitter d’une obligation du fonds, il aura droit à un remboursement à même les actifs disponibles du fonds. 

Risques liés à l’illiquidité 

Le risque d’illiquidité est la possibilité que les placements dans un organisme de placement collectif ne puissent pas être rapidement 
convertis en liquidités au besoin. Le gestionnaire de portefeuille peut investir dans des petites et moyennes entreprises pour 
lesquelles le volume de transactions des titres est de beaucoup inférieur à celui des grandes entreprises. Dans un tel cas, il se peut 
que le gestionnaire ne soit pas en mesure de vendre des titres en temps opportun s’il souhaite ou est tenu de le faire rapidement. 
Par conséquent, pour vendre un placement de ce type, un organisme de placement collectif pourrait être contraint de vendre des 
titres à escompte par rapport aux cours récents ou de procéder à la disposition de titres sur une période longue. En conséquence, 
la valeur de tels titres pourrait fluctuer davantage puisque ceux-ci ne peuvent être négociés régulièrement. 

Risques liés à l’illiquidité des actions de catégorie C 

Les actions de catégorie C ne peuvent pas être rachetées. La valeur de l’actif net par action des actions de catégorie C fluctue en 
fonction de la valeur de l’actif net de l’entreprise, ce qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la capacité d’un porteur de 
vendre ses actions de catégorie C. Bien que les actions de catégorie C sont cotées sur le TSXV, un marché pour la négociation 
active des actions de catégorie C pourrait ne pas être disponible, réduisant ainsi considérablement la liquidité de telles actions. 
Même si un marché pour la négociation active des actions de catégorie C existe, le cours de ces actions pourrait faire en sorte que 
l’actionnaire ne soit pas en mesure de liquider ses actions à un prix raisonnable par rapport à la valeur de l’actif net par action.  

Risques liés à l’illiquidité des investissements 

Les placements de l’entreprise renferment des sociétés en portefeuille dont les titres ne sont pas cotés en bourse. Conséquemment, 
l’entreprise pourrait éprouver des difficultés à liquider ses placements dans une société figurant au portefeuille rapidement à un prix 
favorable à la suite d’événements adverses sur les marchés ou en raison d’autres facteurs. La vente de tels placements pourrait 
également être assujettie à des délais ou des coûts additionnels, et pourrait ne pas être possible moyennant des rabais importants. 

Risques liés au marché 

La valeur de la plupart des placements, et plus précisément dans les titres de participation, est touchée par la fluctuation de la 
conjoncture du marché en général. Ces changements peuvent être causés par des faits nouveaux au sein des sociétés, des 
tendances générales sur le marché, la fluctuation des taux d’intérêt, la fluctuation du taux d’inflation ainsi que d’autres facteurs 
politiques et économiques.  

Risques liés aux besoins de financement à l’avenir 

Les exigences en capital des sociétés technologiques dépendent de nombreux facteurs. Si celles-ci ont un besoin imprévu de 
liquidités, elles pourraient rechercher des sources supplémentaires de financement, lesquelles pourraient ne pas être disponibles 
ou ne l’être qu’en contrepartie de modalités défavorables. Ce financement futur pourrait diluer la participation de l’entreprise dans 
ces sociétés en portefeuille. Dans le cas où une société privée n’arrive pas à obtenir les fonds requis selon des modalités favorables, 
elle pourrait être forcée de mettre un terme à la mise au point d’un produit, à sa commercialisation, à réduire ou éliminer ses efforts 
de vente et de marketing, à abandonner des occasions d’affaires intéressantes ou à cesser ses exploitations. 

Risques liés à la valeur liquidative 

La valeur liquidative de chaque catégorie de parts qui compose un organisme de placement collectif pourrait fluctuer en fonction de 
la valeur marchande des placements attribuables à cette catégorie. De telles fluctuations de la valeur marchande pourraient survenir 
en raison de différents facteurs, notamment les facteurs indiqués ci-dessus relativement aux placements internationaux et aux titres 
de marchés émergents ainsi que les variations importantes de la valeur intrinsèque d’un émetteur dont les titres sont détenus par 
l’organisme de placement collectif. 

Risques liés aux marchés créneaux 

Les sociétés technologiques privées ont pour objectif de créer des services qui occupent un créneau dans leur secteur d’activité; il 
arrive cependant qu’elles ne soient pas en mesure d’obtenir l’aval des marchés ou de le conserver. Pour répondre à ces risques, 
les sociétés technologiques privées doivent, entre autres choses, soulever l’intérêt des consommateurs; mettre en place une 
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stratégie d’affaires et de marketing et la mettre à exécution; mettre en œuvre et améliorer les technologies et les systèmes dont elle 
se sert pour maintenir ses bases de renseignements et d’abonnés, ainsi que pour traiter les transactions et les paiements des clients; 
réagir aux progrès de ses concurrents; et attirer, retenir et motiver un personnel qualifié. L’entreprise ne peut pas garantir qu’une 
société technologique sera en mesure de répondre à ces objectifs. Tout échec à ce niveau pourrait avoir des retombées négatives 
sur ses affaires, le résultat de ses exploitations et sa situation financière. 

Risques liés à l’absence de garantie en matière de rendement ou de réalisation des objectifs 

Bien qu’un gestionnaire de fonds déploiera tous les efforts raisonnables pour que chaque organisme de placement collectif génère 
un rendement supérieur, rien ne garantit que tel sera le cas. Un investissement dans les parts doit être considéré comme un 
investissement spéculatif et les investisseurs doivent être en mesure d’assumer le risque de perdre la totalité de leur investissement. 

Risques liés à l’absence de dividendes 

Les actions de catégorie C sont assorties d’un droit aux dividendes, à la discrétion du conseil. Toutefois, l’entreprise n’entend pas 
déclarer de dividendes sur ses actions de catégorie C dans un avenir immédiat. Le conseil pourrait envisager de verser un dividende 
sur les actions de catégorie C à l’avenir lorsque les circonstances opérationnelles, y compris les bénéfices, les flux de trésorerie, les 
exigences financières et légales et les considérations commerciales, le permettront. 

Risques liés aux parts des actionnaires minoritaires 

Les placements de l’entreprise comportent des titres d’emprunt et des titres de participation à des sociétés en portefeuille sur 
lesquelles elle n’a aucun contrôle. Ces instruments et titres peuvent être acquis sur le marché secondaire ou par l’entremise d’achats 
de titres par l’émetteur. Ce faisant, ces placements courent le risque que les sociétés en portefeuille prennent des décisions 
financières, commerciales ou de gestion qui ne concordent pas avec celles prônées par l’entreprise, ou que les actionnaires 
majoritaires ou l’équipe de direction de la société courent des risques ou agissent d’une façon qui nuit aux intérêts de l’entreprise. 
Dans une telle situation, la valeur des placements respectifs de l’entreprise dans ces sociétés pourrait diminuer, et sa situation 
financière, le résultat de ses exploitations et ses flux de trésorerie pourraient en souffrir. 

Risques liés au fait que le placement n’est pas un OPC ou un fonds d’investissement 

L’entreprise n’est pas un organisme de placement collectif ni un fonds d’investissement. Les règlements conçus pour protéger les 
investisseurs qui souscrivent des parts d’organisme de placement collectif ou de fonds d’investissement ne concernent pas 
l’entreprise, et l’entreprise n’est pas assujettie aux restrictions pertinentes qui touchent les organismes de placement collectif et les 
fonds d’investissement.  

Risques liés à l’historique des opérations et d’illiquidité des parts 

Chaque placement réalisé par un fonds suppose un certain degré de risque et une quantité limitée de liquidité. À l’heure actuelle, il 
n’existe pas un marché pour la revente des parts et la création d’un tel marché n’est pas probable. L’approbation du gestionnaire 
est requise pour effectuer un transfert, lequel doit répondre à certaines exigences précises en vertu de l’entente de fiducie avant de 
pouvoir être effectué.  

En outre, les parts sont assujetties à des restrictions à la revente indéfinies conformément à la réglementation sur les valeurs 
mobilières en vigueur. Les parts sont offertes conformément aux dispenses de prospectus et d’inscription et, conséquemment, ne 
peuvent pas être transférées à moins que les exemptions appropriées soient satisfaites.  

Les parts sont assorties de droits de rachat limités, lesquels peuvent être suspendus ou interrompus dans certains cas.  

Risques liés aux honoraires liés au rendement  

Le gestionnaire de fonds d’investissement d’un organisme de placement collectif ou de certains fonds sous-jacents peut toucher des 
honoraires liés au rendement à l’égard de certaines parts de l’organisme de placement collectif. En principe, les honoraires liés au 
rendement pourraient inciter le gestionnaire de fonds d’investissement à effectuer des investissements plus risqués que si ce type 
d’honoraires ne lui étaient pas versés. De plus, si les honoraires liés au rendement sont calculés de façon à tenir compte de 
l’appréciation non réalisée des actifs d’un organisme de placement collectif, il se pourrait qu’ils soient plus importants que ce qu’ils 
auraient été s’ils avaient été fondés uniquement sur les gains réalisés. 

Risques liés au personnel 

Pour une société technologique, la capacité qu’elle a à recruter et à retenir son personnel est souvent critique pour lui permettre de 
développer son marché, de vendre ses produits et assurer le service après-vente. Elle dépend de la qualité des services offerts par 
son personnel clé de soutien technique, de gestion, de marketing et de vente. La perte de certaines personnes importantes peut 
avoir des effets néfastes sur les affaires d’une société technologique, sur le résultat de ses exploitations ou sur sa situation financière. 
De plus, son succès dépend également de sa capacité à repérer, engager, former, motiver et retenir un personnel hautement qualifié 
de soutien technique, de vente, de marketing et de gestion. La concurrence pour un tel personnel peut être intense et l’entreprise 
ne peut garantir que ces sociétés technologiques seront en mesure d’attirer et de retenir les services d’un personnel hautement 
qualifié de soutien technique, de vente, de marketing et de gestion à l’avenir. L’incapacité à recruter et à retenir un personnel de 
soutien technique, de vente, de marketing et de gestion nécessaire au bon fonctionnement de la société peut avoir des 
conséquences néfastes sur la croissance future et la rentabilité de celle-ci. Elle pourrait être tenue d’augmenter la rémunération 
octroyée à ses employés, actuels et nouveaux, ainsi qu’à ses fournisseurs, ce qui entraînerait une augmentation éventuelle et 
considérable de ses frais d’exploitation. 
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Risques liés au gestionnaire de portefeuilles 

Tous les organismes de placement collectif dépendent de leur équipe de gestion de portefeuille pour choisir des titres et, par 
conséquent, sont soumis au risque qu’un mauvais choix de titres fasse en sorte que le rendement d’un fonds soit inférieur à celui 
d’autres fonds dont les objectifs de placement sont semblables. 

Risques liés au taux de rotation des titres du portefeuille 

L’exploitation d’un organisme de placement collectif pourrait entraîner un taux de rotation annuel élevé des titres du portefeuille. Un 
organisme de placement collectif ne peut fixer aucun plafond relativement au taux de rotation des titres du portefeuille, et les titres 
en portefeuille peuvent être vendus sans tenir compte du délai pendant lequel ils ont été détenus si, de l’avis du gestionnaire de 
fonds d’investissement, des facteurs en matière d’investissement justifient une telle mesure. Les frais d’un fonds dont le taux de 
rotation des titres du portefeuille est élevé seront supérieurs à ceux d’un fonds dont le taux de rotation des titres du portefeuille est 
faible (il s’agit notamment de frais d’exploitation élevés, dont des frais de courtage). Plus le taux de rotation des titres du portefeuille 
d’un organisme de placement collectif est élevé au cours d’une année, plus il est risqué que vous deviez inclure les distributions 
versées par les organismes de placement collectif dans le calcul de votre revenu pour les besoins de l’impôt pour cette année. 

Risques liés aux conflits d’intérêts éventuels 

Un organisme de placement collectif pourrait être visé par différents conflits d’intérêts du fait qu’un gestionnaire de fonds 
d’investissement exerce un large éventail d’activités, notamment en ce qui a trait à la gestion et aux services-conseils. Les décisions 
en matière d’investissement d’un gestionnaire de fonds d’investissement en ce qui a trait à chaque organisme de placement collectif 
seront prises indépendamment de celles qu’il prend pour les autres fonds gérés par le gestionnaire de fonds d’investissement et ses 
autres clients ainsi que pour ses propres investissements. Toutefois, un gestionnaire de fonds d’investissement pourrait à l’occasion 
effectuer le même placement pour un organisme de placement collectif et au moins un autre fonds géré par un gestionnaire de fonds 
d’investissement ou un autre de ses clients. Si l’organisme de placement collectif en question ou un ou plusieurs des autres fonds 
gérés par un gestionnaire de fonds d’investissement ou des autres clients d’un gestionnaire de fonds d’investissement effectuent un 
achat ou une vente sur le même titre, les opérations devront être effectuées équitablement. Un gestionnaire de fonds 
d’investissement répartira équitablement les occasions de réaliser un placement ou de disposer d’un placement entre ses clients 
qui ont des objectifs de placement semblables en tenant compte du fait que le titre est actuellement détenu dans l’un ou l’autre des 
portefeuilles pertinents ou non, de la taille relative et du taux de croissance de l’organisme de placement collectif en cause et des 
autres fonds gérés par un gestionnaire de fonds d’investissement ou des autres clients sous gestion commune ainsi que d’autres 
facteurs qu’un gestionnaire de fonds d’investissement jugera pertinents dans les circonstances. 

Risques liés au remboursement anticipé 

De nombreux types de titres d’emprunt, notamment certains titres adossés à des créances hypothécaires et certains titres de créance 
à taux variable, permettent à l’émetteur de rembourser le capital avant l’échéance. Les titres d’emprunt exposés aux risques liés au 
remboursement anticipé pourraient offrir des revenus inférieurs ou un faible potentiel de gains en capital. 

Risques liés au courtier de premier ordre 

Comme un fonds peut emprunter des capitaux aux fins d’investissement, vendre des titres à découvert et donner des marges en 
garantie dans le cadre d’opérations sur instruments dérivés précises, la totalité ou une partie des actifs du fonds pourrait à 
l’occasion être détenue dans un ou plusieurs comptes sur marge. Les comptes sur marge ne permettent pas de distinguer aussi 
aisément les actifs du client qu’une convention de dépôt traditionnelle. Par conséquent, les actifs du fonds pourraient être gelés ou 
inaccessibles aux fins de retrait ou de négociation ultérieure pendant une longue période si le courtier de premier ordre éprouve des 
difficultés financières. Dans un tel cas, le fonds pourrait subir des pertes du fait que les actifs qui se trouvent dans le compte établi 
auprès du courtier de premier ordre pourraient ne pas suffire à régler les réclamations de ses créanciers. De plus, il est possible 
que l’évolution défavorable du marché pendant la période où ses placements ne peuvent être négociés puisse avoir une incidence 
défavorable sur le rendement global du fonds. 

Risques liés aux sociétés fermées 

Il existe des risques liés à un investissement dans les titres de sociétés fermées. Les sociétés fermées communiquent habituellement 
moins de renseignements que les sociétés ouvertes. L’évaluation de titres de sociétés fermées est également subjective et de tels 
titres sont très illiquides étant donné qu’il n’existe aucun marché pour la négociation des titres de ces sociétés. Par conséquent, pour 
vendre un placement de ce type, un fonds pourrait être contraint de vendre des titres à escompte par rapport aux cours récents ou 
de procéder à la disposition de titres sur une période assez longue. 

Risques liés au rééquilibrage 

Les risques liés au rééquilibrage surviennent quand les coefficients de pondération d’au moins deux éléments d’un portefeuille global 
doivent maintenir un ratio donné, mais que le mouvement indépendant de chacun d’eux sur le marché exige que certains des 
éléments soient achetés ou vendus afin de rétablir le ratio au niveau souhaité. Plus les éléments sont volatils, plus le potentiel de 
rééquilibrage nécessaire est élevé, ce qui, au fil du temps, entraîne une dégradation du rendement. 

Risques liés au rachat 

Si les porteurs de parts d’un fonds procèdent au rachat d’une portion importante des parts en circulation du fonds, celui-ci pourrait 
être tenu de vendre un nombre considérable de placements figurant au portefeuille du fonds plus tôt que prévu. Ces liquidations 
pourraient se traduire par des pertes pour l’organisme de placement collectif s’il était tenu de vendre des placements à des prix 
désavantageux et pourraient réduire considérablement la valeur de l’organisme de placement collectif si de nombreux rachats étaient 
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faits simultanément. De telles liquidations d’actifs pourraient également entraîner des incidences fiscales, telles que le traitement de 
certains profits à titre de revenu ordinaire ou de pertes plutôt qu’à titre de gains ou de pertes en capital. 

Risques liés à la réglementation 

Certains secteurs, tels que les secteurs des services financiers, des soins de santé, des télécommunications et des ressources 
naturelles, sont des secteurs très réglementés et peuvent être subventionnés par le gouvernement. Les placements dans ces 
secteurs peuvent être touchés de façon importante par des changements dans les politiques gouvernementales, tels que le 
resserrement de la réglementation, des restrictions sur la propriété, la déréglementation ou encore des subventions 
gouvernementales réduites. La valeur d’un organisme de placement collectif, s’il effectue de tels placements, pourra augmenter ou 
diminuer sensiblement en raison de l’évolution de ces facteurs. 

Risques liés à la dépendance envers le personnel clé  

L’entreprise et le gestionnaire dépendent, dans une grande mesure, des services d’un nombre limité de personnes qui assurent 
l’offre de services de l’entreprise. La perte de tels services ou la perte de certaines personnes clés pourrait faire en sorte que 
l’entreprise et/ou le gestionnaire ne seraient plus en mesure de mener à bien et pleinement ses activités de gestion et 
d’administration au nom de l’entreprise.  

Risques liés à la dépendance à l’égard du gestionnaire 

L’entreprise s’en remet à la bonne foi et à l’expertise du gestionnaire qui lui procure des conseils de placement et d’autres services. 
Si, pour une raison ou une autre, le gestionnaire n’est plus en mesure ou refuse de fournir des conseils en placement à l’entreprise, 
des conséquences importantes et défavorables pourraient s’ensuivre pour l’entreprise.  

L’entreprise dépend du gestionnaire et de sa capacité à gérer activement les actifs de l’entreprise en vertu d’une entente de gestion. 
Le gestionnaire est tenu de prendre des décisions de placement pour le portefeuille, lesquelles sont centrales au succès de 
l’entreprise. Rien ne garantit que le processus utilisé par le gestionnaire en ce qui a trait au portefeuille mènera à une réussite. 

Risques liés aux opérations de rachat ou de reprise de liquidité 

Un fonds sous-jacent a la capacité d’effectuer des transactions qu’on appelle opérations de rachat et de reprises de liquidité. Dans 
une opération de rachat, un fonds vend en espèces un titre à un tiers moyennant un prix donné. Il accepte de racheter en espèces 
ce même titre auprès du même tiers moyennant un prix donné à une date ultérieure. Cette opération permet au fonds d’emprunter 
des liquidités à court terme et de toucher des frais. Dans le cadre d’une opération de reprise de liquidité, un fonds achète un titre 
auprès d’un tiers moyennant un prix donné. Il accepte de vendre ce même titre au même tiers moyennant un prix plus élevé à une 
date ultérieure. Cette opération permet au fonds de réaliser un profit (ou de toucher des intérêts) et pour l’autre partie d’emprunter 
un montant en espèces à court terme.  

Pour ces types de transactions, on court le risque que l’autre partie manque à ses obligations en vertu de l’entente ou fasse faillite. 
Dans les opérations de reprise de liquidité, un fonds pourrait se retrouver détenteur du titre sans avoir la possibilité de le revendre 
au même prix payé, plus intérêts, si la valeur marchande du titre a chuté. Dans les opérations de rachat, un fonds pourrait subir une 
perte si la valeur du titre vendu ou prêté a augmenté plus que la valeur des espèces ou des biens en garantie. 

Risques liés au prêt de titres 

Les organismes de placement collectif peuvent conclure des opérations de prêt de titres afin de toucher un revenu supplémentaire. 
Le prêt de titres consiste à prêter des titres détenus par un organisme de placement collectif à des emprunteurs admissibles qui 
ont donné une garantie. L’organisme de placement collectif qui prête ses titres s’expose au risque de se retrouver avec une 
garantie de valeur inférieure aux titres qu’il a prêtés et de subir une perte si l’emprunteur est incapable de remplir ses obligations. 

En ce qui a trait aux organismes de placement collectif qui réalisent des opérations de prêt de titres, le gestionnaire de placements 
du fonds réduit les risques pour les fonds en exigeant que l’autre partie fournisse une garantie d’une valeur correspondant à au 
moins 102 % de la valeur marchande du titre prêté. La valeur de la garantie détenue est vérifiée et réévaluée chaque jour. Un 
organisme de placement collectif ne peut prêter plus de 50 % de la valeur totale de ses actifs dans le cadre de prêts de titres. 

Risques liés à la réglementation sur les titres  

Il arrive que pour un fonds, les décisions de placement soient limitées en raison de contraintes sur le regroupement. Prenons par 
exemple les exigences réglementaires ou d’entreprise qui, dans le cas de certains secteurs ou marchés, limitent la quantité de 
placements dans certains émetteurs réalisés par un fonds, ainsi que par les autres fonds ou comptes-clients gérés par le 
gestionnaire. Le fait de dépasser ces limites sans en rendre compte ou sans obtenir une exemption ou une permission quelconque 
des autorités réglementaires peut entraîner des amendes ou avoir d’autres conséquences adverses sur le gestionnaire et/ou le 
fonds. En raison de ces limites, le fonds pourrait avoir de la difficulté à réaliser ses objectifs de placement. Afin d’éviter le 
dépassement de ces limites, le gestionnaire de fonds pourrait, entre autres actions, réduire ses achats, vendre des placements 
existants et/ou transférer ou limiter les droits de vote des titres détenus par le fonds. 

Risques liés à l’activisme des actionnaires 

À l’occasion, l’entreprise investit dans des émetteurs présentant des caractéristiques qui, selon le gestionnaire, nuisent à la valeur 
fondamentale de l’émetteur et de ses titres. Dans de tels cas, l’entreprise pourrait créer une position dans cet émetteur, laquelle 
participation pourrait être importante, et travailler de concert avec d’autres actionnaires clés pour apporter des modifications à 
l’entreprise. Bien que le gestionnaire entende agir prudemment et conformément aux lois en vigueur, cet activisme des actionnaires 
expose le gestionnaire, et possiblement l’entreprise et d’autres fonds et comptes gérés par lui, à certains risques. Parmi eux, notons 



 
25  

Mise à jour : novembre 2022 

le risque de poursuite judiciaire par l’équipe de direction actuelle de l’émetteur ou par d’autres actionnaires, le risque que les 
opérations sur titres de cet émetteur soient suspendues et le risque que le placement de l’entreprise dans cet émetteur soit 
considéré comme faisant partie d’un bloc de contrôle et soit ainsi soumis à des restrictions légales sur les liquidités. 

Risques liés aux ventes à découvert 

Pour effectuer une vente à découvert, un organisme de placement collectif emprunte des titres auprès d’un prêteur qui sont ensuite 
vendus par l’organisme de placement collectif sur le marché libre. L’organisme de placement collectif rachète ultérieurement les 
titres et les remet au prêteur. Pendant la durée de l’emprunt, le produit tiré de la vente est déposé auprès du prêteur, et l’organisme 
de placement collectif verse des intérêts au prêteur. Si la valeur des titres diminue entre le moment de leur emprunt par l’organisme 
de placement collectif et le moment du rachat et de la remise des titres au prêteur, l’organisme de placement collectif réalise un 
profit correspondant à l’écart (déduction faite des intérêts que l’organisme de placement collectif est tenu de verser au prêteur). Les 
ventes à découvert comportent des risques. Rien ne garantit que la valeur des titres diminuera pendant la période visée par la vente 
à découvert ni que l’organisme de placement collectif tirera un profit de cette opération. La valeur des titres vendus à découvert 
pourrait augmenter, ce qui entraînerait une perte pour l’organisme de placement collectif. Contrairement à l’achat d’une action, dans 
le cadre duquel le montant maximal de la perte correspond au montant investi, la taille de la perte dans le cadre d’une vente à 
découvert est illimitée, car aucune limite n’est fixée relativement à l’augmentation de la valeur possible d’un titre. Un organisme de 
placement collectif pourrait aussi avoir de la difficulté à racheter et à remettre les titres empruntés s’il n’existe aucun marché liquide 
pour la négociation des titres. Le prêteur pourrait également rappeler les titres empruntés à tout moment. Le prêteur auprès duquel 
un organisme de placement collectif a emprunté des titres pourrait faire faillite, et l’organisme de placement collectif pourrait perdre 
les biens donnés en garantie à ce prêteur. À titre d’organismes de placement collectif alternatifs, le fonds est autorisé, conformément 
au règlement 81-102, à vendre des titres à découvert (pourvu que, notamment, la valeur marchande globale des titres de l’émetteur 
des titres vendus à découvert, à l’exception des titres émis par un gouvernement, n’excède pas 10 % de leur valeur liquidative et 
que la valeur marchande globale des titres vendus à découvert n’excède pas 50 % de sa valeur liquidative). Consulter « Gestion 
des risques liés à la vente à découvert » dans la Partie B du présent document. 

Risques liés aux petites entreprises 

Les risques liés aux investissements dans les petites sociétés pourraient être supérieurs aux risques liés aux grandes sociétés 
reconnues en raison de différents facteurs, dont les grands risques commerciaux liés à la petite taille de la société, le manque relatif 
d’expérience de la société, les gammes de produits restreintes, les réseaux de distribution ainsi que les ressources financières ou 
les ressources de gestion. De plus, les petites sociétés publient habituellement moins de renseignements que les grandes sociétés 
reconnues. Les titres de petites sociétés sont souvent négociés à la cote des marchés pour la négociation des titres des petites 
entreprises, dont la Bourse de croissance TSX ou des marchés hors cote, et pourraient ne pas être négociés selon les volumes 
habituels de négociation à la cote de grandes bourses. Consulter « Risques liés à l’illiquidité » ci-dessus. Par conséquent, le cours 
de ce type de titres pourrait s’avérer plus volatil que celui de grandes entreprises.  

Risques liés à la spécialisation 

Certains organismes de placement collectif concentrent leurs placements dans un secteur d’activité donné, ou dans un seul pays 
ou une seule région, ce qui leur permet de tirer parti du potentiel du secteur ou de la région en question. Toutefois, ils sont plus 
volatils que les organismes de placement collectif diversifiés, étant donné que les cours des titres d’un secteur, d’un pays ou d’une 
région donné fluctuent habituellement à l’unisson. De tels organismes de placement collectif spécialisés doivent continuer d’investir 
dans le secteur d’activité ou la région géographique qu’ils ont choisi, même en cas de piètres rendements. 

Risques liés aux sociétés d’acquisition à vocation spécifique  

Un organisme de placement collectif pourrait investir une tranche de ses actifs dans les actions, les bons de souscription et les 
autres titres de sociétés d’acquisition à vocation spécifique (les « SAVS ») ou d’autres entités à vocation spécifique semblables qui 
réunissent des fonds exclusivement aux fins de recherche d’occasions d’acquisition éventuelles. Tous les actifs (déduction faite des 
frais d’exploitation) de la SAVS sont investis dans des titres du gouvernement américain, des titres de fonds de marché monétaire 
ou des liquidités jusqu’à ce qu’une opération d’acquisition soit réalisée. Dès que la SAVS repère une opération, les porteurs d’actions 
ordinaires peuvent voter à l’égard de l’opération et décider s’ils conservent leurs actions ou s’ils en demandent le rachat contre leur 
quote-part du compte en mains tierces. Si la SAVS est incapable de réaliser une acquisition qui respecte les exigences qu’elle a 
fixées au cours d’une période préétablie, les fonds investis sont retournés aux actionnaires de l’entité. Une SAVS peut être exposée 
à des risques particuliers, notamment une volatilité accrue associée à la région ou aux secteurs d’activité dans lesquels elle veut 
réaliser une acquisition. Comme une SAVS est une nouvelle entité créée dans le but de faire l’acquisition d’une autre entreprise ou 
entité, elle pourrait avoir des antécédents d’exploitation limités, voire inexistants. Par conséquent, l’établissement du cours de ses 
titres et leur liquidité dépendent de la capacité de la direction à réunir les fonds suffisants et à réaliser une acquisition rentable. Par 
ailleurs, si ces titres se négocient sur un marché hors cote, il est possible qu’ils soient illiquides et que leur cours soit difficile à établir. 

Risques liés au programme Stock Connect 

Certains organismes de placement collectif pourraient investir dans des actions China A admissibles (des « titres inscrits à Stock 
Connect ») inscrites et négociées à la cote de la Shanghai Stock Exchange (la SSE) par l’intermédiaire du programme Shanghai-
Hong Kong Stock Connect ou inscrites et négociées à la Shenzhen Stock Exchange (la SZSE) par l’intermédiaire du programme 
Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect est un programme de négociation et de 
compensation de titres élaboré par Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, la SSE et China Securities Depository and Clearing 
Corporation Limited (la CSDC), qui vise l’établissement d’un accès mutuel au marché entre The Stock Exchange of Hong Kong 
Limited (la SEHK) et la SSE. De même, le programme Shenzhen-Hong Kong Stock Connect est un programme de négociation et 
de compensation de titres élaboré par la SEHK, la SZSE, Hong Kong Securities Clearing Company Limited et la CSDC, qui vise 
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l’établissement d’un accès mutuel au marché entre la SEHK et la SZSE. Le programme Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le 
programme Shenzhen-Hong Kong Stock Connect sont appelés dans les présentes le « programme Stock Connect » et, 
collectivement, les « programmes Stock Connect ». Les titres inscrits à Stock Connect ne peuvent habituellement être vendus, 
achetés ou cédés que par l’intermédiaire du programme Stock Connect, conformément à ses règles et à ses règlements. Bien que 
le programme Stock Connect ne soit pas visé par des quotas de placement individuels, il existe des quotas de placement quotidiens 
et globaux imposés par la réglementation chinoise et qui s’appliquent à l’ensemble des participants du programme. Ces quotas 
pourraient restreindre ou éliminer la capacité d’un organisme de placement collectif à investir dans des titres inscrits à Stock Connect 
au moment qu’il le juge opportun. 

Risques liés au style de gestion 

Chaque organisme de placement collectif est géré conformément à un style de placement précis. Le fait de choisir un style de 
placement précis (par exemple, les placements axés sur la valeur) et d’exclure les autres styles pourrait entraîner des risques dans 
certaines circonstances. 

Risques liés à un fait associé à la restriction de pertes fiscales 

Si un organisme de placement collectif fait l’objet d’un « fait lié à la restriction de pertes » : (i) son exercice sera réputé, pour les 
besoins de l’impôt, prendre fin (ce qui pourrait contraindre le fonds à payer de l’impôt, sauf s’il distribue son revenu et ses gains en 
capital avant la fin de son exercice); et (ii) il sera assujetti aux règles relatives à la restriction des pertes qui s’appliquent généralement 
aux sociétés qui font l’objet d’une prise de contrôle, dont la réalisation réputée de toute perte en capital non réalisée ou des 
restrictions visant leur capacité à reporter des pertes. En général, un fonds est visé par un fait lié à la restriction de pertes lorsqu’une 
personne devient « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » du fonds ou qu’un groupe de personnes devient un « groupe 
de bénéficiaires détenant une participation majoritaire » du fonds, tel que ces termes sont définis dans les règles relatives aux 
personnes affiliées édictées dans la Loi de l’impôt (Canada) (la « Loi de l’impôt »), compte tenu des modifications applicables. En 
règle générale, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’un fonds deviendra un bénéficiaire qui, avec les droits 
bénéficiaires des personnes et des sociétés auxquels le bénéficiaire est affilié, a une participation véritable dans le fonds qui est 
supérieure à 50 % de la juste valeur marchande de tous les droits que procure le revenu ou le capital, respectivement, dans le fonds. 
En règle générale, une personne n’est pas réputée devenir un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, et un groupe de 
personnes n’est pas réputé devenir un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire d’un fonds par suite d’une 
acquisition ou d’une disposition de parts du fonds si le fonds est admissible à titre de « fonds d’investissement » en vertu des règles, 
dont celle selon laquelle il doit répondre à certains critères en matière d’investissement. 

Risques liés à l’imposition 

La valeur des placements et le produit tiré des placements sont touchés de façon considérable par les lois et les politiques fiscales 
qui s’appliquent au placement. Les lois fiscales sont établies par le gouvernement et sont susceptibles d’être modifiées à l’occasion 
sans préavis. Ces modifications sont indépendantes de la volonté d’un gestionnaire de fonds d’investissement. 

Risques liés au traitement fiscal des contrats sur instruments dérivés 

Un fonds peut avoir recours à une stratégie de placement dans le cadre de laquelle il conclut une entente de contrat sur instruments 
dérivés en vertu duquel il accepte d’acquérir des parts d’un fonds sous-jacent auprès d’une contrepartie pertinente à une date future 
précise et à un prix équivalent au prix de telles parts à la date que le contrat sur instruments dérivés est conclu (« contrat à terme »).  

Pour déterminer le revenu aux fins fiscales, le fonds pourrait ne pas considérer l’acquisition de ces parts comme un élément 
imposable et calculer le coût de ces parts comme représentant la portion du prix d’achat payable en vertu du contrat à terme 
attribuable auxdites parts. 

Selon la valeur des parts au moment de leur achat, celles-ci pourraient avoir réalisé un gain constaté ou une perte constatée. Le 
fonds peut racheter les parts et réaliser un gain constaté ou, sous réserve des règles relatives aux pertes apparentes, une perte 
constatée, que le fonds comptabilisera comme un gain en capital ou une perte en capital.  

Les règles relatives aux pertes apparentes de la Loi de l’impôt sur le revenu pourraient faire en sorte que le fonds ne puisse pas 
constater des pertes en capital à la disposition de telles parts dans certaines circonstances. 

Dans de tels cas, les pertes en capital refusées ne pourraient pas être utilisées pour contrebalancer les gains en capital imposables 
du fonds avant une date ultérieure, ou pas du tout, ce qui aurait pour effet d’augmenter le montant des gains en capital réalisés qui 
seront distribués aux porteurs de parts. 

Le ministre des Finances du Canada a, le 30 juillet 2019, proposé des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu dans le but 
d’éclaircir certaines transactions dites « opérations de requalification » qui utilisaient une exception aux règlements du « contrat 
dérivé à terme » (CDT) afin d’éviter leur mise en application. En général, ces modifications proposées seront en vigueur si le bien 
est un titre canadien, si le contrat d’acquisition est un contrat visant l’acquisition d’un bien d’un investisseur indifférent relativement 
à l’impôt ou d’une institution financière (au sens du paragraphe 142.2[1] de la Loi de l’impôt sur le revenu) et s’il est raisonnable de 
considérer qu’un des objectifs principaux de la série d’opérations ou d’événements, ou de toute opération ou tout événement de la 
série, dont le contrat fait partie, consiste à ce que tout ou une partie du gain en capital lors de la disposition d’un titre canadien visé 
soit attribuable à des montants (intérêts, dividendes ou revenu de fiducie) payés ou payables sur le titre canadien par l’émetteur de 
ce titre pendant la durée du contrat. Selon le contrat à terme, les parts achetées seraient des titres canadiens et la contrepartie serait 
une institution financière. Toutefois, le gestionnaire a la possibilité d’indiquer qu’aucune des raisons qui ont mené à l’entente de 
contrat à terme n’est à cette fin. Si les modifications sont acceptées telles qu’elles sont proposées, celles-ci entreront en vigueur le 
19 mars 2019. 
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Si le contrat à terme devait mener à un CDT conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, y compris à l’issue des modifications 
proposées, au moment de prendre possession des parts en vertu du contrat à terme établi avec la contrepartie, le fonds serait tenu 
d’inclure (ou de déduire) dans son cumul du revenu le montant représentant la différence entre la valeur marchande des parts à ce 
moment-là et le prix d’acquisition des parts, sauf (en vertu des modifications proposées du 30 juillet 2019, si promulguées) dans la 
mesure attribuable au revenu, aux recettes ou aux flux de trésorerie relatifs aux parts sur la durée du contrat ou les changements à 
la juste valeur marchande du fonds. 

 Dans de tels cas, le coût des parts augmenterait (diminuerait) par le montant inclus (déduis) du calcul du revenu et tout gain en 
capital ou perte en capital au rachat des parts serait établi en fonction d’un tel coût. 

Il ne serait pas nécessairement requis d’obtenir une décision anticipée en impôt de l’Agence du revenu canadienne (ARC) en ce qui 
concerne le moment ou la qualification du revenu, des gains ou des pertes du fonds dans cette situation. Si le fonds n’était pas une 
« fiducie de fonds commun de placement » au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le revenu et était plutôt un « courtier en valeurs 
mobilières », ou si le fonds n’était pas une « fiducie de fonds commun de placement » au sens où l’entend la Loi de l’impôt sur le 
revenu, ou si, soit par l’application de la règle anti-évitement générale ou autre, ou à l’issue d’une modification apportée à la loi, 
l’acquisition de telles parts par le fonds en vertu du contrat à terme s’avérait un élément imposable, la qualification et le moment de 
tout gain réalisé au rachat de telles parts acquises par le fonds conformément au contrat à terme étaient autres qu’un gain en capital 
au rachat de telles parts, ou que le contrat à terme était un CDT, le rendement après impôts des porteurs de parts s’en verrait réduit 
et le fonds pourrait devoir s’acquitter d’un impôt sur le revenu non remboursable, lequel réduirait la valeur des placements de ses 
porteurs de parts. 

S’il est déterminé que, en vertu du contrat à terme, la contrepartie et le fonds sous-jacent n’opèrent pas dans des conditions de 
concurrence normale aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu lorsque la contrepartie remet les parts du fonds sous-jacent au fonds 
et que les parts seraient assorties d’un coût qui aurait été supérieur à la valeur marchande de ces parts, le coût de ces parts serait 
considéré comme étant à la valeur marchande et toute perte en capital du fonds sous-jacent qui subviendrait autrement au rachat 
subséquent de ces parts serait refusée. Ces pertes en capital refusées ne pourraient conséquemment pas contrebalancer les gains 
en capital imposables du fonds sous-jacent, ce qui pourrait potentiellement entraîner un impôt sur le revenu non remboursable. 

Risques liés à l’imposition 

La valeur des placements et le produit tiré des placements sont touchés de façon considérable par les lois et les politiques fiscales 
qui s’appliquent au placement. Les lois fiscales sont établies par le gouvernement et sont susceptibles d’être modifiées à l’occasion 
sans préavis. Ces modifications sont indépendantes de la volonté d’un gestionnaire de fonds d’investissement. 

Risques liés au cours boursier comparativement à la valeur liquidative 

Les titres de certaines sociétés cotées en bourse au Canada se sont négociés à escompte par rapport à la valeur de leurs actifs 
nets. Ce risque, lié aux titres d’une société cotée en bourse, est séparé et distinct du risque que la valeur de l’actif net de l’entreprise 
diminue. L’entreprise ne peut pas prédire si les actions se négocieront au rabais ou à prime comparativement à la valeur de l’actif 
net de l’entreprise.  

Le cours boursier des actions sera probablement touché par les événements macroéconomiques à l’échelle mondiale et par l’attrait 
relatif que les divers marchés accordent aux diverses économies, industries ou compagnies.  

Le cours boursier des actions, en tout temps, pourrait ne pas refléter la valeur à long terme de l’entreprise. La valeur marchande des 
parts est déterminée selon, entre autres éléments, l’offre et la demande relatives pour ces parts dans le marché, le rendement de 
l’entreprise et la perception des investisseurs quant à l’attrait de l’entreprise dans son ensemble en tant que placement 
comparativement à d’autres placements. 

Risques liés à la réglementation et à l’imposition aux États-Unis  

Si l’offre et la vente de parts d’un organisme de placement collectif n’ont pas été inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou d’une loi 
d’un État des États-Unis semblable, conformément à différentes dispenses connexes, un fonds pourrait ne pas être tenu d’être inscrit 
en vertu de la loi des États-Unis intitulée Investment Company Act of 1940, telle qu’elle peut être modifiée (la « loi de 1940 »). Par 
conséquent, les porteurs de parts n’obtiendraient pas les avantages habituellement accordés en vertu des dispositions de la Loi de 
1940 (qui exigent notamment que les sociétés de placement comptent une majorité d’administrateurs désintéressés au sein de leur 
conseil, que les titres soient détenus en tout temps sous garde et qu’ils soient individuellement séparés des titres d’autres personnes 
et marqués afin d’être identifiés de façon claire comme étant la propriété de la société de placement en cause et qui réglementent 
la relation entre le conseiller et la société de placement). Le gestionnaire de fonds pourrait, en vertu de la loi des États-Unis intitulée 
Investment Advisers Act of 1940, telle qu’elle peut être modifiée, être dispensé de l’obligation d’inscription à la Securities and 
Exchange Commission des États-Unis et, il ne serait par conséquent pas soumis aux exigences en matière de tenue des registres 
et aux autres exigences de celle-ci.  

Un placement dans un organisme de placement collectif effectué par une personne soumise à l’impôt en vertu du code intitulé 
Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis, tel qu’il peut être modifié, pourrait comporter des incidences fiscales américaines. 
De tels contribuables devraient consulter leurs conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales découlant de l’acquisition 
ou de la détention des parts. 

Risques liés à l’évaluation des placements de l’entreprise 

La valeur de l’actif net par part varie en fonction du marché et du taux de rendement du portefeuille d’investissement de l’entreprise. 
Lorsqu’elle évalue son portefeuille d’investissement, l’entreprise peut tenir compte d’incertitudes et d’hypothèses et, dans 
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l’éventualité où ses évaluations s’avèrent erronées, la valeur de l’actif net de l’entreprise et de ses parts pourrait en subir les 
conséquences. Une information indépendante sur les prix de certains des placements de l’entreprise pourrait ne pas être disponible, 
notamment lorsque les titres ne sont pas cotés en bourse. Ces évaluations seront donc déterminées en toute bonne foi, selon les 
principes d’évaluation établis de l’entreprise à l’occasion.  

L’entreprise pourrait, à l’occasion, détenir des placements qui, de par leur nature, sont difficiles à évaluer correctement. Dans la 
mesure où la valeur des investissements établie par l’entreprise diffère de la valeur réelle, la valeur de l’actif net par parts peut être 
sous-estimée ou surestimée, selon le cas. À la lumière de ce qui précède, le risque subsiste qu’un investisseur décide de vendre 
ses parts, en tout ou en partie, tandis que l’entreprise détient de tels placements. Dans cette situation, il est possible que l’investisseur 
touche un montant inférieur à la valeur réelle de ces placements si celle-ci s’avérerait supérieure à la valeur établie par l’entreprise. 
Par ailleurs, il est possible qu’un nouvel actionnaire (ou un actionnaire existant qui effectue un nouveau placement) puisse payer 
plus que ce n’aurait été le cas si la valeur réelle de tels placements s’avère inférieure à la valeur établie par l’entreprise.  

Risques liés à la volatilité 

La valeur des titres qui composent le portefeuille d’un fonds peut fluctuer, parfois de façon rapide et imprévisible. La valeur d’un titre 
peut fluctuer en raison de facteurs qui ont une incidence sur les marchés en général ou sur des secteurs d’activité en particulier. 
Cette volatilité peut avoir une incidence sur la valeur liquidative d’un fonds et sur le cours du marché des parts d’un fonds. Les titres 
qui composent le portefeuille d’un fonds peuvent être soumis à la volatilité des prix, et les prix peuvent être plus volatils que le 
marché dans son ensemble. Des événements ou la situation financière qui touchent des titres ou des secteurs en particulier peuvent 
avoir pour effet d’accroître la volatilité d’un fonds. 
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Annexe B – Parties liées  

 
Fonds d’investissement gérés par Pender 
Fonds univers obligataire Pender 
Fonds d’obligations de sociétés Pender 
Fonds d’impact de marchés émergents Pender 
Fonds de revenu amélioré Pender 
Fonds ciblé mondial Pender 
Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender 
Fonds de dividendes à petite et moyenne cap Pender 
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender 
Fonds de valeur Pender 
Fonds alternatif de rendement absolu Pender 
Fonds alternatif d’arbitrage Pender 
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender 
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender 
Fonds alternatif de situations spéciales Pender 
Fonds de revenu avantage Pender 
Pender Partners Fund 
Pender Growth Fund Inc. 
Pender Private Investments Inc. 
Pender Technology Inflection Fund I Limited Partnership 
Pender Technology Inflection Fund II Limited Partnership 
  
Entités sous gestion commune 
Penderfund Carry Limited Partnership 
Pender Carry II Limited Partnership 
Pender Financial Corporation 
Pender Private Debt Management Inc. 
Pender Private Debt Opportunities Fund I Limited Partnership 
Pender Private Equity Fund Management Inc. 
Pender Private Equity Fund Management II Inc. 
Pender Technology Inflection (VCC) Inc.   
   
Autres entités liées et/ou associées  
1150818 B.C. Ltd 
1162347 B.C. Ltd. 
BuildDirect.com Technologies Inc. 
Carnelian Asset Management 
Clarius Mobile Health Corp. 
Copperleaf Technologies Inc.  
Evidence Partners Inc.  
Greenspace Brands Inc. 
Inscape Corporation 
MAV Beauty Brands Inc. 
ProntoForms Corporation 
Saturn Oil & Gas Inc 
Southern Silver Exploration 
Spark RE Technologies Inc.  
Viridis Terra International  
 

Détenteur bénéficiaire de > 10 % des parts Pender 
408198 BC Ltd - une entreprise de la Colombie-Britannique détenue à 100 % par Wiliam Rand, un résident de la Colombie-

Britannique. 
Arbutus Family Holdings Ltd - une entreprise de la Colombie-Britannique détenue à 100 % par Kelly Edmison. 
Felix Narhi 
Garibaldi Venture Partners Ltd - une entreprise de la Colombie-Britannique détenue à 100 % par David Barr. 
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Annexe C – Divulgation sur les conflits d’intérêts 

 

Vue d’ensemble des réformes axées sur le client et de la divulgation de conflits d’intérêts 

Les administrateurs des Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont durci leurs règles afin de mieux servir vos intérêts en tant 
que clients. Ces nouvelles règles sont fondées sur le principe fondamental que vos intérêts doivent toujours avoir préséance. Chez 
Gestion de capital PenderFund Ltée (Pender), notre but est de toujours agir dans l’intérêt de nos clients. Ces nouvelles règles nous 
obligent à fournir des déclarations exhaustives afin que vous puissiez constater ce que nous faisons pour défendre vos intérêts.  

À propos de Pender 

Pender est un conseiller en placement inscrit à titre de gestionnaire de portefeuille (GP), de gestionnaire de fonds d’investissement 
(GFI) et de courtier sur le marché dispensé (CMD) auprès de la British Columbia Securities Commission et de la Commission des 
valeurs mobilières de l’Ontario; à titre de GFI et de CMD auprès de l’Autorité des marchés financiers du Québec; à titre de GFI 
auprès du gouvernement de Terre-Neuve et du Labrador; et à titre de CMD auprès de l’Alberta Securities Commission et de la 
Commission de valeurs mobilières du Manitoba.  

En tant que CMD, Pender distribue des parts de ses fonds d’investissement (Fonds, pour chacun), qui sont décrits en détail dans le 
Document d’information sur la relation avec les clients de Pender, auquel est joint le présent texte de Déclaration et divulgation sur 
les conflits d’intérêts. Nous vérifions chaque achat afin de nous assurer qu’il est adapté à nos clients privés et qu’il donne préséance 
à l’intérêt de ceux-ci. En général, Pender distribue exclusivement des parts de ses Fonds, et ne distribue qu’exceptionnellement les 
fonds d’une tierce partie. 

En tant que GP, Pender offre à ses clients un service de gestion discrétionnaire sur la base de comptes gérés séparément — 
separately managed account ou compte SMA — (« client SMA » et collectivement, « clients SMA »). Avant d’utiliser ce compte SMA 
pour procéder à l’achat ou à la vente d’un titre au nom du client SMA, Pender s’assurera que la transaction convient au détenteur 
du compte et qu’elle donne préséance aux intérêts de celui-ci. Les clients SMA ouvriront un compte chez un dépositaire tiers qui 
permettra à Pender d’acheter des titres individuels par l’intermédiaire du compte. 

Conflits d’intérêts 

Il y a conflit d’intérêts quand une influence quelconque pourrait avoir une incidence sur une décision que nous prendrions à votre 
égard, ou, en sens inverse, une décision que vous, en tant que client, prendriez concernant votre compte chez nous.   

Comment nous gérons les conflits d’intérêts 

En général, Pender gérera les conflits d’intérêts importants de la manière suivante : 

Prévention : nous évitons toute circonstance comportant un risque de conflit ne pouvant être réglé efficacement ou contrevenant à 
la loi. 

Mesures de contrôle : nous avons mis en place des mesures incluant des politiques, des procédures et des lignes directrices qui ont 
pour but de gérer efficacement certains conflits. 

Divulgation : nous vous fournirons l’information relative à certains conflits afin que vous soyez en mesure d’en évaluer la portée 
avant de prendre la décision d’investir avec nous. 

La présente déclaration vous aidera à comprendre la nature de votre relation avec Pender. 

Conflits d’intérêts importants précis 

Vous trouverez ci-dessous la description des principaux conflits d’intérêts existants ou qui pourraient raisonnablement survenir. Nous 
divulguons aussi la liste de ces conflits d’intérêts potentiels que nous tâchons d’éviter afin de vous rassurer sur les mesures que 
nous mettons en œuvre pour donner préséance à vos intérêts. 

 

Conflit d’intérêts potentiel Gestion des conflits d’intérêts par Pender 

Conflits relevant de produits exclusifs, et 
d’émetteurs de fonds d’investissement reliés et 
associés 

Pender est le gestionnaire du fonds d’investissement et le gestionnaire du portefeuille des Fonds. 
Il est aussi le fiduciaire pour la majorité de ses Fonds.   

Pender gère ce conflit en vous divulguant la nature de ces relations dans notre Brochure de 
divulgation des relations et dans notre Déclaration et divulgation des conflits d’intérêts. De plus, 
nous vous remettons des documents qui exposent de façon exhaustive la nature de la relation. 
Pender satisfait à son obligation de convenance qui consiste à s’assurer que l’achat du Fonds 
concerné est approprié pour vous en tant que notre client et qu’il donne préséance à vos intérêts. 
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Étant donné que nous ne distribuons que des produits exclusifs (sauf exceptionnellement), il se 
peut que notre analyse de la convenance ne prenne pas en compte le marché plus large des 
produits non exclusifs ni la possibilité que ces produits non exclusifs puissent convenir mieux, 
moins bien ou aussi bien à vos besoins et à vos objectifs financiers. 

Parties et émetteurs liés 

 

Il existe un potentiel de conflits d’intérêts entre nos parties et nos émetteurs liés. Pender a mis 
en place des politiques qui minimisent les conflits d’intérêts et divulguent ceux-ci aux clients pour 
les aider à les analyser. Nous remettons à nos clients, à l’ouverture du compte, la liste des parties, 
des inscrits et des émetteurs liés à nous, et nos clients sont informés de tout changement 
significatif apporté à cette information.   

Principaux détenteurs de titres et propriétaires 
véritables des fonds d’investissement 

Les renseignements concernant chaque Fonds sont exposés dans la notice annuelle de chacun 
des Fonds communs de placement de Pender sur https://sedar.com/ ou dans la notice d’offre 
de chacun des Fonds. 

Conflits d’intérêts entre les Fonds et Pender Pender procure actuellement des services de gestion à d’autres fonds d’investissement, et les 
services de Pender ne sont pas offerts en exclusivité à un fonds en particulier. Pender peut fournir 
des services similaires à d’autres parties liées, y compris à des fonds de capital-risque, à des 
fonds communs de placement ou à des fonds d’investissement engagés dans des activités 
similaires à celles d’un Fonds dans lequel vous investissez. 

Répartition équitable des occasions de 
placement 

Pender a adopté la politique suivante en matière de répartition équitable des placements entre 
les Fonds dont il est le gestionnaire. Dans le cas où des titres soient achetés pour les comptes 
de plus d’un Fonds et qu’il n’y ait pas assez de titres pour satisfaire au bon de commande, les 
titres disponibles seront dans la mesure du possible alloués proportionnellement à la taille des 
comptes du Fonds. Il peut cependant arriver que l’application stricte de cette règle ne conduise 
pas à une répartition équitable et raisonnable. En pareille circonstance, il sera permis d’employer 
une autre méthode de répartition si elle donne des résultats plus équitables et raisonnables. 

Nonobstant la politique de répartition exposée ci-dessus, Pender n’allouera pas un 
investissement à un Fonds si : (a) la répartition proportionnelle donne un résultat déraisonnable 
quant à la position de trésorerie, la pondération souhaitée du titre dans le Fonds, le mandat du 
Fonds, les conséquences en matière de risque et de liquidité, et la composition générale du 
Fonds en question; et (b) la répartition est déraisonnable comparativement à la taille de l’actif et 
à la pondération cible du titre en question au sein d’un Fonds en particulier. 

 

Investissement dans des Fonds 
d’investissement liés 

Dans le cadre de leur stratégie d’investissement respective, il se peut que des Fonds investissent 
dans les parts d’autres fonds également gérés par Pender. Pender gère ce conflit en accord avec 
la loi en matière de valeurs mobilières pertinente. 

Meilleure exécution  Pender prend des décisions quant aux transactions au sein d’un portefeuille en tenant compte 
du pourcentage de trésorerie et d’équivalents de trésorerie composant le Fonds, et il prend aussi, 
le cas échéant, des décisions portant sur le choix des marchés et des courtiers et sur la 
négociation des commissions. Si et quand il effectue ces transactions pour le portefeuille, le 
conseiller en gestion a recours aux services en courtage de négociant en valeurs mobilières et 
de courtiers offrant le meilleur service au meilleur prix. Si plus d’un négociant ou d’un courtier 
offre un service comparable, le conseiller en gestion de portefeuille peut, à sa discrétion, effectuer 
la transaction avec les négociants ou les courtiers qui offrent, à lui ou au Fonds, des services de 
recherche, de statistiques ou d’autres services similaires à des coûts convenables. 

 

Erreurs de transaction et de tarification Il est possible qu’une erreur de tarification ou de transaction se produise dans un Fonds et que 
cette erreur ne puisse être corrigée de manière équitable et raisonnable. Nous avons édicté des 
politiques pour faire en sorte que les erreurs de transaction et de tarification soient traitées de 
manière équitable, raisonnable et conséquente, et dans l’intérêt du Fonds concerné. 

Évaluation Nous facturons des frais de conseil en nous fondant sur la valeur de marché de chacun des 
Fonds. Pender a mis au point une politique d’évaluation très précise qui détermine la valeur des 
titres fondée sur leur nature respective. En règle générale, les valeurs sont déterminées par le 
marché et par des tierces parties indépendantes.   Tout titre ou tout produit dont la valeur ne 
peut, de l’avis de Pender, être déterminée par sa politique d’évaluation (parce qu’aucun prix ou 
aucune cote de rendement déterminés comme indiqué ci-dessus n’est disponible ou pour toute 
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autre raison) se verra attribuer une valeur équitable déterminée de bonne foi de la manière dont 
Pender fait usage en pareille circonstance. 

Administrateur ou haut dirigeant d’un émetteur 
assujetti 

Quand un employé de Pender est un administrateur d’un émetteur assujetti, Pender gère ce 
conflit en ayant des politiques et des procédures précises quant aux transactions avec l’émetteur 
assujetti. De plus, Pender divulgue la nature précise du conflit et d’autres possibles 
conséquences, comme le fait que Pender ne puisse pas prendre de décisions en matière 
d’investissement concernant cet émetteur assujetti à cause de renseignements que l’individu en 
question pourrait avoir obtenus dans le cadre de ses fonctions d’administrateur. 

Activités extérieures Les employés peuvent avoir des activités extérieures, telles que siéger à un conseil 
d’administration, participer à des événements communautaires ou avoir d’autres activités 
professionnelles. Il est possible que ces activités extérieures les incitent à faire passer leurs 
intérêts avant les vôtres. 

Nous passons en revue toutes les activités extérieures qui nous sont soumises et ne permettons 
pas celles risquant de donner lieu à un conflit d’intérêt réel ou perçu, ne pouvant pas être gérées 
ou contrevenant à la loi sur les valeurs mobilières.  

Tous nos employés doivent divulguer leurs activités extérieures à notre régulateur. Si ces 
activités sont source de problèmes ou de préoccupations, il nous en informera. 

Transactions à des fins personnelles, usage 
d’informations internes à des fins de gains 
personnels, cadeaux et divertissements 

Pender a des politiques quant aux transactions personnelles qui interdisent l’usage d’importants 
renseignements non publics à des fins de gains personnels.   

Pender gère les conflits en matière de transactions personnelles par sa Politique sur les 
transactions personnelles qui stipule que l’on doit détenir une autorisation avant de négocier des 
titres. Pender gère les conflits ayant trait aux cadeaux et aux divertissements par sa Politique sur 
les cadeaux et les divertissements qui stipule que tous cadeaux de plus de 250 $ soient 
formellement approuvés. 

Autres activités de Pender Pender est d’avis que les autres activités de Pender ne seront pas considérées comme étant des 
conflits d’intérêts ou des manquements à son obligation fiduciaire en lien avec la gestion des 
Fonds pour autant que Pender ne contrevienne pas aux objectifs ou aux restrictions en matière 
d’investissement précisés dans un accord de fiducie, et pour autant que les conseillers en gestion 
de portefeuille des Fonds remplissent les obligations précisées dans leurs accords respectifs. 
Toute affaire soulevant la question d’un conflit d’intérêts impliquant un organisme de placement 
collectif et Pender est du ressort du Comité d’examen indépendant. 

 

 
 


