
AddendA Fonds d’Actions diversiFié MondiAl
30 juin 2022

Rapport intermédiaire  
de la direction  
sur le rendement du Fonds

Addenda Fonds d’actions Diversifié Mondial

https://addendacapital.com/fr-ca/


notes sur les énoncés prospectifs 
Le présent rapport peut contenir des énoncés prospectifs portant sur le Fonds, son rendement dans l’avenir, ses stratégies ou 
perspectives ou sur des circonstances ou événements futurs. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, des énoncés à 
l’égard de nos croyances, plans, attentes, estimations et intentions. L’utilisation des termes « prévoir », « compter », « anticiper », 
« estimer », « supposer », « croire », et « s’attendre » et autres termes et expressions similaires désignent des déclarations prospectives. 
De par leur nature, les énoncés prospectifs supposent que nous élaborions des hypothèses et comportent des incertitudes et des 
risques inhérents. Par conséquent, il existe un risque que les projections expresses ou implicites contenues dans ces énoncés prospectifs 
ne se réalisent pas ou qu’elles se révèlent inexactes dans l’avenir. Divers facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, les 
conditions ou les événements futurs varient sensiblement par rapport aux objectifs, aux attentes, aux estimations ou aux intentions 
figurant dans les énoncés prospectifs. Ces écarts peuvent être causés notamment par des facteurs tels que les changements dans la 
conjoncture économique et financière canadienne et mondiale (en particulier les taux d’intérêt, les taux de change et les cours des 
autres instruments financiers), les tendances du marché, les nouvelles dispositions réglementaires, la concurrence, les changements 
technologiques et l’incidence éventuelle de conflits et autres événements internationaux. La liste de facteurs qui précède n’est pas 
exhaustive. Avant de prendre toute décision de placement, les investisseurs et les autres personnes qui se fondent sur nos énoncés 
prospectifs devraient soigneusement considérer les facteurs mentionnés ci-dessus ainsi que d’autres facteurs. Le lecteur ne devrait 
pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs et devrait être conscient que nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les 
énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres circonstances, à moins que la législation 
applicable prévoie une telle obligation.

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non le rapport 
financier intermédiaire. Vous pouvez obtenir le rapport financier intermédiaire gratuitement, sur demande, en appelant au 
1 866 908-3488, en nous écrivant à 800, boulevard René-Lévesque Ouest, bureau 2750, Montréal (Québec) H3B 1X9 ou en consultant 
notre site Web addendacapital.com ou le site Web de SEDAR (sedar.com). Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques 
et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille.
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Analyse du rendement par la direction

objectif et stratégies de placement
Addenda Fonds d’actions Diversifié Mondial (le « Fonds ») a comme 
objectif de placement de procurer une croissance du capital à 
long terme en investissant principalement dans un portefeuille 
diversifié de titres d’actions canadiennes et étrangères, d’actions 
privilégiées canadiennes et, dans une moindre mesure, de titres 
à revenu fixe et de titres du marché monétaire et/ou dans des 
quasi-espèces, et ce, au moyen d’une approche d’investissement 
durable. Ces placements peuvent être effectués par le Fonds, 
directement ou indirectement par l’entremise de placements dans 
d’autres organismes de placement collectif, y compris des FNB.

La répartition stratégique de l’actif est la stratégie de placement 
principale à laquelle le gestionnaire a recours afin d’atteindre les 
objectifs de placement du Fonds. Le Fonds a une pondération 
cible de 0-20 % en titres à revenu fixe et titres du marché 
monétaire, ainsi qu’une pondération cible de 80-100 % en actions.  

De plus, lors de la sélection de la majorité des titres dans lesquels 
le Fonds investit, le gestionnaire intègrera le « cadre d’investis-
sement durable » décrit à la page 30 du prospectus simplifié. 
Ce cadre comprend l’analyse de facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance (ESG) ainsi qu’une intendance active, 
ce qui inclut les activités d’engagement auprès des émetteurs et 
les votes par procuration.

risque
Au cours de la période, nous n’avons apporté aucun changement 
important aux objectifs ni aux stratégies de placement du Fonds 
ayant eu des incidences sur l’ensemble du risque auquel il est 
assujetti. La notation de risque du Fonds n’a pas changé au cours 
de la période. Ce Fonds continue de convenir aux investisseurs 
qui recherchent une croissance à long terme et qui ont une 
tolérance faible à moyenne au risque.

résultats
Le Fonds a été lancé le 31 mars 2022, et sa valeur liquidative était 
de 86 934 284 M$ au 30 juin 2022. Nous ne présentons pas le 
rendement des placements d’un fonds offert depuis moins d’un an.

événements récents
Le marché des actions canadiennes se négocie maintenant à un 
multiple des bénéfices beaucoup plus raisonnable qui convient 
mieux à un contexte de taux d’intérêt plus élevés. À partir de 
maintenant, l’orientation du marché sera probablement dictée 
par les prévisions de bénéfices. Nous prévoyons une certaine 
pression à la baisse sur les prévisions de bénéfices alors que les 
banques centrales relèvent énergiquement les taux dans le but 
de freiner la demande et l’inflation.

Aux États-Unis, les marchés ont continué de connaître des 
difficultés au deuxième trimestre, car les préoccupations suscitées 
par l’inflation, les taux d’intérêt et une possible récession ont été 
exacerbées par l’intensification des hostilités en Ukraine et ses 
répercussions sur les prix de l’énergie. Les craintes d’une récession 
se sont généralisées en raison du climat d’incertitude plus 
accentué. Contrairement à ce qui s’est produit au premier 
trimestre, les valorisations se sont visiblement contractées au 
deuxième trimestre ; les multiples se sont tassés tandis que les 
estimations de bénéfices ont été relativement inchangées. 
Les actions internationales pourraient subir les répercussions 
négatives d’un ralentissement en Chine et de la guerre en cours 
entre la Russie et l’Ukraine.

Entre-temps, les taux d’intérêt ont augmenté, le marché 
obligataire réagissant aux pressions inflationnistes et anticipant 
un resserrement agressif de la politique monétaire. La Banque du 
Canada a augmenté le taux cible du financement à un jour de 
100 points de base, tandis que la Réserve fédérale a resserré sa 
fourchette cible de 125 points de base, tout en signalant que 
d’autres mesures suivront. Les écarts de taux des obligations de 
sociétés ont continué de s’élargir, sous l’effet de la hausse des 
taux d’intérêt, de la faiblesse des marchés boursiers et d’une 
inquiétude croissante d’un ralentissement économique à venir.

Le Fonds est globalement sous-pondéré en actions par rapport à 
l’indice de référence. Les répartitions en actions non canadiennes 
sont inférieures aux pondérations des indices de référence, 
compensées par une légère surpondération des actions 
canadiennes et une petite répartition en actions privilégiées. 
Des liquidités ont servi de coussin face à la volatilité des marchés.

Conformément à notre cadre d’investissement durable et à notre 
approche de transition climatique, nous avons poursuivi nos 
échanges avec de nombreuses entreprises sur des questions de 
stratégie climatique. Nous avons ajouté une nouvelle participation 
en actions dans un producteur de gaz naturel canadien, car nous 
prévoyons que les caractéristiques de l’offre et de la demande de 
gaz naturel resteront fortes. Nous avons également ajouté à notre 
position en actions dans une société canadienne d’engrais, car les 
événements géopolitiques ont resserré un marché déjà tendu pour 
la potasse et l’azote.

opérations entre apparentés
Addenda Capital Inc. (« Addenda ») est le gestionnaire et le 
gestionnaire de portefeuille du Fonds. Addenda est contrôlée par 
Services financiers Co-operators limitée (« SFCL »), une filiale en 
propriété exclusive du Groupe Co-operators limitée. Addenda paie 
les « charges opérationnelles » (définies ci-après) du Fonds autres 
que les « frais liés au Fonds » (définis ci-après), en échange du 
paiement par le Fonds au gestionnaire de frais d’administration 
annuels à taux fixe à l’égard de chaque série du Fonds.

Les frais d’administration correspondent à un pourcentage de la 
valeur liquidative de chaque série du Fonds, calculé et payé de la 
même manière que les frais de gestion du Fonds. Les charges 
opérationnelles comprennent notamment : les frais d’audit et les 
frais juridiques, les honoraires de l’agent des transferts et de la 
tenue des registres, les coûts liés à la comptabilité et à 
l’évaluation, les frais de garde et de dépôt, les frais liés aux 
services fiduciaires et les coûts liés à la préparation et à la 
transmission des rapports financiers, des prospectus, des notices 
annuelles, des aperçus du fonds, des documents d’information 
continue et d’autres communications aux investisseurs.

Outre les frais d’administration, le Fonds doit également payer les 
frais liés au Fonds, à savoir : les taxes (y compris, sans s’y limiter, 
la TPS et la TVP ou la TVH, l’impôt sur le capital, l’impôt sur le 
revenu et les retenues d’impôt) ; les frais bancaires, les coûts 
d’emprunt et les intérêts ; les frais de dissolution ; les droits de 
dépôt de documents exigés par la réglementation ; les frais et 
charges du Comité d’examen indépendant (« CEI ») ; les charges 
opérationnelles engagées hors du cours normal des activités 
du Fonds ; les coûts pour se conformer à toute nouvelle 
réglementation sur les valeurs mobilières ; et les frais associés aux 
opérations de portefeuille, y compris les frais de courtage et aux 
autres frais liés aux opérations.
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opérations entre apparentés (suite)
Le Fonds verse également des frais de gestion annuels à Addenda 
en contrepartie de ses services.

Pour plus de détails sur les frais du Fonds, veuillez-vous référer 
au prospectus simplifié à la page 21.

Addenda a établi le CEI pour le Fonds conformément aux exigences 
du Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des 
fonds d’investissement afin d’examiner les conflits d’intérêts liés 
à la gestion des fonds d’investissement. Le Fonds ne s’est appuyé 
sur aucune approbation, recommandation favorable ou instruction 
permanente du CEI du Fonds à l’égard de toute opération entre 
parties liées durant la période.

SFCL peut investir dans le Fonds. Tous ces placements sont 
effectués en vertu d’une dispense de prospectus. Au 30 juin 2022, 
Addenda détenait 2 titres du Fonds pour une valeur de 16 $, ce 
qui représentait près de 0 % de la valeur liquidative du Fonds à 
cette date. Les opérations entre Addenda et le Fonds ont été 
effectuées dans le cours normal des affaires.

Au 30 juin 2022, SFCL détenait 12 637 053 titres du Fonds pour une 
valeur de 89 934 268 $, ce qui représentait près de 100 % de la 
valeur liquidative du Fonds à cette date. Les opérations entre CFSL 
et le Fonds ont été effectuées dans le cours normal des affaires.

En raison de ces opérations, le Fonds peut être soumis au risque 
lié aux gros investisseurs, comme il est indiqué dans le prospectus 
simplifié. Addenda gère ce risque afin de réduire la possibilité 
d’un effet négatif sur le Fonds ou sur ses investisseurs, au moyen 
de processus tels que l’exigence d’un préavis pour les rachats 
importants et les frais pour opérations importantes.

Faits saillants financiers 

Puisque le présent rapport intermédiaire de la direction sur le 
rendement du Fonds déposé est le premier rapport intermédiaire 
du Fonds, le Règlement 81-106 ne permet pas la présentation des 
faits saillants financiers. Les parts du Fonds sont offertes depuis 
le 31 mars 2022.

Rendement passé

Puisque le présent rapport intermédiaire de la direction sur le 
rendement du Fonds déposé est le premier rapport intermédiaire 
du Fonds, le Règlement 81-106 ne permet pas la présentation du 
rendement passé. Les parts du Fonds sont offertes depuis 
le 31 mars 2022.

Aperçu du portefeuille

Les investissements et les pourcentages changeront au fil du 
temps en raison des transactions continues dans le portefeuille 
et des mouvements de marché. Une mise à jour trimestrielle 
de l’Aperçu du portefeuille est disponible et peut être obtenue 
en demandant une copie à votre représentant, en contactant 
le gestionnaire, Addenda au 1 866 908-3488 ou à l’adresse 
fondsmutuels@addendacapital.com, ou en v is itant 
addendacapital.com/fr-ca ou sedar.com.

25 principaux titres
Au 30 juin 2022

titre
% de la valeur  

liquidative nette

1. Bons du Trésor du Canada, 2022-09-01 3,9
2. Banque Toronto-Dominion 3,6
3. Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 3,1
4. Banque Royale du Canada 2,9
5. Enbridge Inc. 2,6
6. Banque de Nouvelle-Écosse 2,6
7. Canadian Natural Resources Ltd. 2,1
8. Dollarama Inc. 2,1
9. WSP Global Inc. 2,0

10. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 1,9
11. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,8
12. Microsoft Corp. 1,8
13. Nutrien Ltd. 1,8
14. Apple Inc. 1,8
15. CGI Inc., catégorie A 1,7
16. Open Text Corp. 1,7
17. Compagnies Loblaw Ltée 1,4
18. Experian PLC 1,3
19. Linde PLC 1,3
20. RELX PLC 1,3
21. Prudential PLC 1,3
22. Gouvernement du Canada, série  N670, 2,250 %, 2029-12-01 1,2
23. Suncor Énergie inc. 1,2
24. Grifols SA, catégorie A 1,2
25. Schneider Electric SE 1,2

% total des 25 principaux placements 48,8

répartition de l’actif (%)
Au 30 juin 2022

■ Trésorerie et équivalents
de trésorerie 4,1

■ Revenu fixe canadien 3,2

total du revenu fixe  
et du marché monétaire 7,3

■ Actions privilégiées 1,8
■ Actions canadiennes 42,1
■ Actions américaines 26,2
■ Actions internationales 22,6

total des actions 92,7
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