Déclaration relative aux conflits d’intérêts
Addenda Capital Inc. (« Addenda » ou « la Firme »), conformément au règlement 31-103,
est tenue d'avoir une politique sur les conflits d'intérêts. La Firme est tenue de prendre
des mesures raisonnables pour identifier tout conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel
et de les gérer en les évitant, en les contrôlant ou en les divulguant. Le but de la
présente déclaration est d'informer les clients d'Addenda de la nature et de l'étendue
des conflits d'intérêts (« CI ») importants qui ont été identifiés et des mesures en place
pour les gérer.
Addenda Capital adhère pleinement au Code d’éthique et normes de conduite
professionnelle et au code de déontologie du gestionnaire de fonds du CFA Institute.
De plus, notre Code d'éthique et de déontologie (« le Code ») et notre politique sur
les conflits d'intérêts énoncent les lignes directrices régissant les attentes vis-à-vis
la Firme et de ses employés face aux conflits d'intérêts. Les employés sont tenus
de prendre les mesures appropriées pour éviter toute situation susceptible de mener
à un conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel.
La Firme, en plus de son code d’éthique et de sa politique sur les conflits d'intérêts,
a mis en place plusieurs politiques, directives et procédures connexes conçues
pour adresser tous les conflits d'intérêts identifiés.
Suite à la revue de son univers de CI et de leur matérialité, Addenda a identifié
les 2 conflits suivants comme étant importants:
•

La relation avec nos parties reliées; et

•

Les activités professionnelles externes.

La relation avec nos parties reliées
Ce conflit comporte deux volets. Premièrement, un CI pourrait survenir lorsqu’une
transaction impliquant un titre émis par une partie reliée à Addenda est envisagée,
comme par exemple sa compagnie mère The Co-operators Group Limited (« le Groupe »)
et d'autres compagnies affiliées. La Firme a pris la position d’éviter ce conflit en
interdisant toute transaction portant sur des titres émis par ses émetteurs reliées.
Deuxièmement, Addenda gère les portefeuilles des compagnies du Groupe. Cela pourrait
être perçu comme un CI. Un client raisonnable pourrait remettre en question
l'indépendance de la Firme et de l’équité en matière d’opportunités de placement.
Addenda Capital a diverses politiques et contrôles pour assurer l'impartialité dans
le traitement des comptes des clients.
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Les activités professionnelles externes
Les employés et les administrateurs de la Firme peuvent être impliqués dans des activités
professionnelles externes (« APE ») pour lesquelles des CI peuvent survenir. Cela peut être
dû, par exemple, à la rémunération de ces activités ou à la nature de la relation entre
l'individu et l'entité externe.
Pour gérer ce conflit d'intérêts, la Firme a des politiques et des procédures qui régissent
les APE pour s'assurer que les CI liés aux APE, actuels et futurs, soient gérés dans les
meilleurs intérêts de nos clients.
Tel qu’exigé par le Code, toute APE, rémunérée ou non, doit être approuvée par le Chef
de la conformité. Dans le cas où une APE implique une compagnie cotée en bourse
pouvant donner accès à des informations privilégiées ou confidentielles, la Firme a pris
la position d’interdire l'investissement dans ladite compagnie. La Firme tient un registre
de tous les APE des employés et des administrateurs.

Informations complémentaires
Addenda Capital effectue périodiquement une revue de son univers de conflits d'intérêts
réels, apparents ou potentiels, actuels ou futurs, ainsi qu'une évaluation des mesures
en place pour les gérer.
Suite à cette revue, la présente déclaration pourrait être mise à jour. Si tel est le cas,
nous vous informerons de tout changement important apporté.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant les informations fournies
dans le présent document, n'hésitez pas à contacter notre Chef de la conformité :

Jean-Marc Prud’Homme
Chef de la conformité et chef du risque
jm.prudhomme@addendacapital.com
T. 514 908-7975
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