
Chère investisseuse, cher investisseur dans les Fonds imaxx,

L’année 2019 démarre en trombe 

Les marchés financiers sont revenus en grande force pendant la première moitié de 2019 et les indices boursiers 
se sont complètement rétablis de la vente à rabais générale et rapide du quatrième trimestre de 2018. Sous 
l’impulsion des titres à forte croissance, l’indice de rendement global composé S&P/TSX et l’indice de rendement 
global S&P500 ont respectivement enregistré une hausse de 16,22 % et de 18,54 %. Les rendements étaient 
stimulés par les indications d’un rétablissement à l’appui de l’économie chinoise, car les mesures de relance 
budgétaire et monétaire prises par le gouvernement chinois en 2018 ont commencé à porter leurs fruits, ce 
qui réduit le risque d’une récession mondiale. De plus, le changement de politique monétaire de la Réserve 
fédérale américaine qui, après avoir haussé ses taux, a laissé entendre qu’elle pourrait réduire les taux d’intérêt 
par la suite, a pris les marchés par surprise, ce qui a stimulé davantage le marché des capitaux. Les marchés des 
instruments à taux fixe ont réagi positivement à ces signaux et à des indications semblables de la part d’autres 
banques centrales que la mesure de stimulation monétaire restera en vigueur. Sur le marché des obligations 
canadien, les écarts de rendement des obligations de sociétés se sont resserrés : l’indice des obligations de 
sociétés canadiennes s’est resserré de 0,34 % alors que la courbe de rendement canadienne s’est aplatie de 
façon parallèle d’environ 0,5 %. 

L’incertitude face à l’avenir

Les risques qui pèsent sur la croissance mondiale restent toutefois élevés. Compte tenu des répercussions 
potentielles des événements géopolitiques, notamment une guerre commerciale qui n’en finit plus, et de la 
possibilité qu’ils aient une incidence considérable sur les marchés boursiers, la directrice des investissements 
des Fonds imaxx continue de s’en tenir à une composition prudente de son actif en 2019. Nous sommes d’avis 
que, grâce à leur qualité et à la profondeur de leur diversification, les portefeuilles des Fonds imaxx sont bien 
placés pour donner de bons rendements éventuels tout en évitant les écueils que posent les incertitudes 
géopolitiques et économiques.

Acquisition de Fonds imaxx

Comme on l’a annoncé le 15 mai 2019, Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») fera l’acquisition de toutes 
les actions en circulation de Gestion d’actifs Foresters inc. (« GAF »). GAF est actuellement le gestionnaire et le 
gestionnaire de portefeuille des Fonds imaxx. Après la clôture de l’opération, Fiera Capital deviendra à son tour  
le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille de ces fonds.

En tant que détenteur d’actions des Fonds imaxx, vous avez reçu une circulaire d’information de la direction dans 
laquelle on vous demandait de voter pour cette acquisition. Je vous encourage donc à vous prévaloir de votre 
droit de vote. Fiera Capital est une société internationale de gestion d’actifs dont l’expertise est reconnue et qui 
a de l’expérience dans un grand nombre de catégories d’actifs. Nous sommes pleinement convaincus que Fiera 
Capital prendra bien soin de vos placements. 

En dernier lieu, je tiens à vous remercier de votre soutien continu. 

Cordialement,

R. Gregory Ross
Président et chef de la direction
Gestion d’actifs Foresters inc.
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Analyse du rendement du Fonds par la direction

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Ce rapport peut contenir des énoncés prospectifs concernant 
le Fonds d’obligations canadiennes imaxx (le « Fonds »), 
notamment sa stratégie, son rendement prévu et sa situation.  
Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui  
sont, par nature, prédictives et relatives à des événements futurs 
et à des conjonctures, ou qui en dépendent, ou comprennent 
des termes tels que « prévoir », « anticiper », « compter »,  
« planifier », « croire », « estimer » ou des versions négatives 
correspondantes ou autres expressions semblables.

De plus, tout énoncé portant sur le rendement, les stratégies et les 
perspectives ou sur des mesures pouvant être prises à l’avenir par 
le Fonds constitue un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs 
reposent sur les attentes actuelles et sur les projections 
d’événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre 
autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses portant sur 
le Fonds et sur les facteurs économiques. Les énoncés prospectifs 
ne sont pas une garantie du rendement futur, et les événements 
et les résultats réels pourraient différer grandement de ceux qui 
sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs 
faits par le Fonds. De nombreux facteurs importants pourraient 
contribuer à ces écarts, y compris, mais sans s’y limiter, les 
facteurs économiques et politiques généraux ainsi que les facteurs 
de marché en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les 
taux d’intérêt et les taux de change, les marchés des actions et 
les marchés financiers mondiaux, la concurrence commerciale, 
les changements technologiques, les modifications de la 
réglementation gouvernementale, les actions en justice ou les 
mesures réglementaires imprévues, ainsi que les catastrophes.

Nous soulignons que la liste des facteurs ci-dessus n’est pas 
exhaustive. Nous vous encourageons à examiner attentivement ces 
facteurs et d’autres avant de prendre une décision de placement 
et nous vous conseillons vivement de ne pas vous fier indûment 
aux énoncés prospectifs. De plus, veuillez prendre note que le 
Fonds n’a pas l’intention délibérée de mettre à jour les énoncés 
prospectifs pour tenir compte d’une nouvelle information, 
d’événements futurs ou d’autres éléments avant la publication du 
prochain rapport de la direction sur le rendement du Fonds.

Résultats d’exploitation

Pendant la période de six mois se terminant le 30 juin 2019  
(la « période »), la valeur de l’actif net du Fonds a diminué de  
17,3 millions $ pour atteindre 26,1 millions $. Le Fonds a enregistré  
des rachats nets de 19,4 millions $, ce qui était la principale 
raison de la diminution de la valeur de l’actif net. Le gestionnaire 
de portefeuille est d’avis que les rachats n’ont pas eu une grande 
incidence sur sa capacité de mettre en œuvre la stratégie de 
placement du Fonds. Le rendement du Fonds a augmenté l’actif de  
2,6 millions $. Le Fonds a versé des distributions de 0,5 million $  
pendant la période.

Le rendement des parts de catégorie A a été de 6,54 % pendant 
la période, tandis que celui de l’indice de référence, soit l’indice 
obligataire universel FTSE Canada, (l’« indice de référence »),  
a été de 6,52 %. Contrairement à l’indice de référence,  
le rendement du Fonds est calculé après déduction des frais et des  
charges. Le rendement des parts des autres catégories du Fonds 
est essentiellement semblable à celui des parts de la catégorie 
A, si ce n’est que le rendement variera par catégorie, en grande 
partie en fonction de l’écart entre les frais et les charges de 
chacune des catégories ou de la divergence des dates de 
lancement. Veuillez vous reporter aux rendements antérieurs 
pour obtenir les données sur le rendement des autres catégories.

La fin de 2018 représente le point le plus bas en ce qui 
concerne l’évaluation des obligations de sociétés alors que les 
répercussions des réductions d’impôt aux États-Unis et des 
plans de relance budgétaires commençaient à s’estomper, ce 
qui a entraîné une augmentation de l’écart global sur le marché 
canadien. Bien que les marchés financiers soient volatils pendant 
la première moitié de 2019, les obligations de sociétés ont 
surpassé l’indice de référence en tirant parti de la réaction du 
marché face au ton trop consensuel des déclarations faites par 
les banques centrales à l’échelle mondiale. Les lignes directrices 
révisées des banques centrales ont renforcé la confiance des 
marchés qui espèrent que les prix des actifs continueraient à 
bénéficier de la détente monétaire dont ils ont bénéficié au cours 
de la dernière décennie. Sur le marché obligataire canadien, les 
écarts de financement corporatif se sont resserrés : l’indice de la  
catégorie investissement canadienne s’est resserré de 0,34 % alors  
que la courbe de rendement des actifs canadiens s’est aplatie de 
façon parallèle d’environ 0,50 %.

Sur le plan sectoriel, les secteurs de l’énergie et des communications  
ont réalisé d’excellentes performances pendant la période, 
avec un rendement de 9,61 % et de 7,94 % respectivement. 
Les secteurs ont bénéficié de l’émission limitée et de la forte 
demande pour des titres à rendement plus élevé de grande 
qualité. Le Fonds détient principalement des titres à long terme 
dans le secteur des communications, qui ont surpassé le secteur 
dans son ensemble. L’exposition au secteur de l’énergie du Fonds 
est principalement composée de titres avec des échéances plus 
longues qui ne sont pas directement exposés aux marchandises, 
qui ont surpassé l’indice de référence pendant la période.

Le sous-secteur de l’infrastructure a été le secteur des 
entreprises le plus performant pendant la première moitié de 
l’année, avec un rendement de 9,91 %. Toutefois, les avoirs du 
Fonds dans ce secteur ont été inférieurs à ceux de l’indice de 
référence de façon relative, car ils avaient plus de titres avec des 
échéances plus courtes qui n’ont pas bénéficié de la forte reprise 
des différentiels de crédit à plus long terme.

Sur une base de notations, le rendement des obligations de 
sociétés cotées BBB a été inférieur aux obligations cotées A,  
avec un rendement de 7,50 % comparativement à 8,28 %  
respectivement. Au début de 2019, il y a eu une émission 
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considérable de titres avec des échéances plus courtes, ainsi 
qu’une concentration de titres cotés BBB, en réaction à une 
hausse prévue des taux d’intérêt. Bien que la hausse des taux 
d’intérêt ne se soit jamais matérialisée, les titres cotés A, qui ont 
généralement des échéances plus longues, les ont surpassés 
pendant cette période. La pondération des titres cotés A et BBB 
dans le Fonds est supérieure à celle de l’indice de référence.

La position surpondérée dans les titres cotés A a amélioré les 
rendements de façon relative, bien que la position surpondérée 
du Fonds dans les titres cotés BBB ait nui aux rendements.  
La pondération du Fonds a augmenté pendant la période, tandis 
que la concentration des titres cotés BBB a été diminuée, car les 
gestionnaires de portefeuille cherchaient à améliorer la qualité et 
à atténuer le risque de perte en cas de baisse, tout en continuant 
de produire le meilleur rendement possible. Les gestionnaires 
de portefeuille ont profité de la liquidité et des évaluations 
attrayantes lorsque des occasions se présentaient tout en 
continuant d’avoir une position pondérée par rapport à l’indice 
de référence, afin de bénéficier du rendement supplémentaire 
généré par les obligations de sociétés. Le Fonds continue 
d’adopter une position de durée neutre par rapport à son indice 
de référence afin d’atténuer le risque de taux d’intérêt.

Faits récents

En dépit de la surperformance des obligations de sociétés 
pendant la période, certains secteurs économiques mondiaux 
ont eu des résultats médiocres, plus précisément les secteurs 
de fabrication et des ménages. Parmi les facteurs indiquant une 
faible croissance mondiale, il y a les ordres de lancement chinois 
et européens, ainsi que la guerre commerciale constante entre 
la Chine et les États- Unis, qui pourrait s’étendre au-delà des 
élections américaines en novembre 2020. De plus, l’incertitude 
commerciale s’est accrue en raison des menaces d’imposer des 
droits de douane, de leur prévision et de leur imposition. Compte 
tenu de l’augmentation des risques pour la croissance mondiale, 
les participants du marché ont inclus la baisse potentielle des 
taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine en 2019 et en 
2020 dans l’établissement des prix. La réduction des taux et 
l’attente de la baisse des taux d’intérêt peuvent augmenter la 
demande d’obligations de sociétés de plus longue durée, qui 
peuvent continuer de surpasser les titres avec des échéances 
plus courtes pour le reste de l’année.

À l’avenir, le Fonds maintiendra une position de durée neutre, 
par rapport à son indice de référence. Les gestionnaires de 
portefeuille continueront d’accorder une grande importance à la 
qualité, à la solidité du bilan et à la liquidité. L’accent continuera 
d’être placé sur les sociétés avec une faible volatilité des 
bénéfices et une bonne visibilité des bénéfices, tout en ajustant 
l’exposition aux secteurs individuels et aux choix de crédit de 
qualité pour améliorer les rendements et fournir une protection 
en cas de baisse dans des conditions changeantes du marché.

Le 16 août 2019, la société Corporation Fiera Capital (« Fiera 
Capital ») a effectué une transaction par laquelle elle a acquis la 
totalité des actions émises ou en circulation de Gestion d’actifs 
Foresters inc., qui s’appellera désormais Fiera Capital Fund 
Management Inc. (FCFM). Les membres du comité de revue 
indépendante du Fonds ont cessé d’être membres dudit comité 
à la clôture de la transaction (« clôture ») et FCFM a nommé 
Robert F. Kay, Charles R. Moses et Jerry Patava membres dudit 
comité. Peu après la clôture, Fiera Capital incorporera le fonds 
de commerce de FCFM dans ses opérations canadiennes, en 
fusionnant Fiera Capital et FCFM, et en apportant certains 
changements à la haute direction de FCFM, dans son conseil 
d’administration et dans ses gestionnaires de portefeuille au 
cours de la période transitoire allant de la clôture à la fusion.  
Par conséquent, Fiera Capital deviendra le gestionnaire du Fonds 
et son gestionnaire de portefeuille. Elle a obtenu l’approbation 
des porteurs de parts et des organismes de réglementation avant 
de changer de gestionnaires du Fonds. En outre, elle a obtenu 
des porteurs de parts l’autorisation de modifier la convention 
de fiducie du Fonds en conférant à son gestionnaire le droit 
de changer d’auditeur sans avoir obtenu l’approbation des 
actionnaires. On croit que l’auditeur du Fonds, qui était Ernst 
& Young LLP, sera désormais PricewaterhouseCoopers LLP à 
compter des environs du 17 septembre 2019.

Opérations entre parties liées

Gestionnaire et gestionnaire de portefeuille

Conformément à une convention de fiducie modifiée et mise à 
jour, Gestion d’actifs Foresters inc, (le « gestionnaire ») fournit 
ou s’assure que tous les services généraux d’administration et 
de gestion requis par le Fonds dans ses opérations courantes, 
notamment les conseils en placement et les services de 
portefeuilliste, l’établissement de contrats de courtage relatifs  
à l’achat et à la vente du portefeuille de placements, la tenue  
des livres et registres et les autres services d’administration  
requis par le Fonds soient fournis. Pour la période se terminant  
30 juin 2019, les frais de gestion ont totalisé 78 334 $.

Les politiques et procédures du gestionnaire et du Fonds qui 
se rapportent à ces dispositions ont été approuvées et sont 
réexaminées tous les ans par le comité d’examen indépendant  
du gestionnaire.

Aux termes d’une convention de fiducie modifiée et mise à jour, 
le gestionnaire de portefeuille fournit des services de gestion 
de placements au Fonds. Ce dernier est une filiale détenue 
indirectement en propriété exclusive par L’Ordre Indépendant 
des Foresters.
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Principales données financières

Les principales données financières présentées dans les tableaux suivants vous aideront à comprendre le rendement financier du Fonds 
au cours de la période de six mois se terminant le 30 juin 2019 et des cinq derniers exercices, le cas échéant.

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 1

Catégorie A Six mois clos le 30 juin Exercices clos le 31 décembre

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  
au début de la période 11,09 $  11,18 $  11,13 $  11,34 $  11,67 $  11,14 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation :

Total des revenus 0,18 $ 0,38 $ 0,39 $ 0,40 $ 0,43 $ 0,47 $

Total des charges (0,09) $ (0,17) $ (0,19) $ (0,22) $ (0,22) $ (0,22) $

Gains (pertes) réalisé(e)s pour la période 0,21 $ (0,11) $ (0,02) $ 0,16 $ 0,31 $ 0,20 $

Gains (pertes) latent(e)s pour la période 0,42 $ (0,01) $ 0,09 $ (0,20) $ (0,29) $ 0,44 $

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation2 0,72 $ 0,09 $ 0,27 $ 0,14 $ 0,23 $ 0,89 $

Distributions :

À partir du revenu de placement (sauf les dividendes) (0,12) $ (0,22) $ (0,20) $ (0,19) $ (0,20) $ (0,26) $

À partir des dividendes — — — — — —

À partir des gains en capital — — — (0,17) $ (0,34) $ (0,05) $

Remboursement de capital — — — — — —

Total des distributions annuelles3 (0,12) $ (0,22) $ (0,20) $ (0,36) $ (0,54) $ (0,31) $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  
à la fin de la période 11,69 $ 11,09 $ 11,18 $ 11,13 $ 11,34 $  11,67 $

Ratios et données supplémentaires :

Total de la valeur liquidative (en milliers)4 3 880 $ 3 521 $ 4 547 $ 5 798 $ 6 019 $ 6 795 $

Nombre de parts en circulation (en milliers)4 332 318 407 520 530 581 

Ratio des frais de gestion5 1,57 % 1,57 % 1,68 % 1,89 % 1,90 % 1,91 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge 1,96 % 1,72 % 1,84 % 2,01 % 1,99 % 1,98 %

Ratio des frais d’opération6 — — — — — —

Taux de rotation du portefeuille7 184 53% 167,36 % 227,86 % 151,64 % 346,72 % 120,89 %

Valeur liquidative par part 11,69 $ 11,09 $  11,18 $ 11,15 $ 11,36 $ 11,70 $

Notes afférentes aux principales données financières

1)  Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Pour les exercices présentés avant 2017, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l’établissement 
du prix des titres du Fonds. L’explication de ces différences se trouve dans les notes des états financiers.

2)  L’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation ou la 
diminution liée à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de la 
valeur liquidative par part.

3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires

4)  Les données sont à la date de clôture de la période indiquée.
5)  Le ratio des frais de gestion est établi en fonction du total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts du portefeuille) de la période indiquée et 

est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien au cours de la période. Il est calculé en divisant le total des charges d’exploitation (compte non tenu 
des commissions et des coûts de transaction liés au portefeuille) et des frais de gestion, y compris les taxes applicables, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la 
période, et en multipliant le résultat par 100.

6)  Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction liés au portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 
liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.

7)  Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille gère activement les placements du Fonds. Un taux de rotation de 
100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les placements de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, 
plus les frais d’opération payables par le Fonds sont élevés au cours de l’exercice et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours 
de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds.
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Principales données financières (suite)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 1

Catégorie F Six mois clos le 30 juin Exercices clos le 31 décembre

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  
au début de la période 10,25 $  10,34 $ 10,29 $  10,48 $ 10,77 $ 10,30 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation :

Total des revenus 0,17 $ 0,35 $ 0,36 $ 0,38 $ 0,40 $ 0,43 $

Total des charges (0,02) $ (0,09) $ (0,11) $ (0,14) $ (0,14) $ (0,14) $

Gains (pertes) réalisé(e)s pour la période 0,22 $ (0,10) $ (0,02) $ 0,15 $ 0,29 $ 0,19 $

Gains (pertes) latent(e)s pour la période 0,39 $ (0,02) $ 0,06 $ (0,10) $ (0,25) $ 0,36 $

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation2 0,76 $ 0,14 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,30 $ 0,84 $

Distributions :

À partir du revenu de placement (sauf les dividendes) (0,17) $ (0,27) $ (0,26) $ (0,23) $  (0,24) $  (0,31) $

À partir des dividendes — — — — — —

À partir des gains en capital — — —  (0,16) $  (0,31) $  (0,05) $

Remboursement de capital — — — — — —

Total des distributions annuelles3 (0,17) $ (0,27) $ (0,26) $ (0,39) $ (0,55) $ (0,36) $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  
à la fin de la période  10,80 $  10,25 $ 10,34 $ 10,29 $ 10,48 $  10,77 $

Ratios et données supplémentaires :

Total de la valeur liquidative (en milliers)4  339 $  51 $  76 $  84 $  164 $  384 $

Nombre de parts en circulation (en milliers)4 31 5 7 8 16 36 

Ratio des frais de gestion5 0,45 % 0,87 % 1,03 % 1,28 % 1,30 % 1,30 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge 0,84 % 1,02 % 1,20 % 1,40 % 1,39 % 1,37 %

Ratio des frais d’opération6 — — — — — —

Taux de rotation du portefeuille7 184,53 % 167,36 % 227,86 % 151,64 % 346,72 % 120,89 %

Valeur liquidative par part  10,80 $  10,25 $  10,34 $  10,31 $  10,50 $  10,81 $

Notes afférentes aux principales données financières

1)  Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Pour les exercices présentés avant 2017, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l’établissement 
du prix des titres du Fonds. L’explication de ces différences se trouve dans les notes des états financiers.

2)  L’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation ou la 
diminution liée à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de la 
valeur liquidative par part.

3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires

4)  Les données sont à la date de clôture de la période indiquée.
5)  Le ratio des frais de gestion est établi en fonction du total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts du portefeuille) de la période indiquée et 

est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien au cours de la période. Il est calculé en divisant le total des charges d’exploitation (compte non tenu 
des commissions et des coûts de transaction liés au portefeuille) et des frais de gestion, y compris les taxes applicables, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la 
période, et en multipliant le résultat par 100.

6)  Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction liés au portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 
liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.

7)  Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille gère activement les placements du Fonds. Un taux de rotation de 
100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les placements de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, 
plus les frais d’opération payables par le Fonds sont élevés au cours de l’exercice et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours 
de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds.
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Principales données financières (suite)

Notes afférentes aux principales données financières

1)  Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Pour les exercices présentés avant 2017, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l’établissement 
du prix des titres du Fonds. L’explication de ces différences se trouve dans les notes des états financiers.

2)  L’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation ou la 
diminution liée à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de la 
valeur liquidative par part.

3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires

4)  Les données sont à la date de clôture de la période indiquée.
5)  Le ratio des frais de gestion est établi en fonction du total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts du portefeuille) de la période indiquée et 

est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien au cours de la période. Il est calculé en divisant le total des charges d’exploitation (compte non tenu 
des commissions et des coûts de transaction liés au portefeuille) et des frais de gestion, y compris les taxes applicables, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la 
période, et en multipliant le résultat par 100.

6)  Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction liés au portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 
liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.

7)  Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille gère activement les placements du Fonds. Un taux de rotation de 
100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les placements de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, 
plus les frais d’opération payables par le Fonds sont élevés au cours de l’exercice et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours 
de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds.

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 1

Catégorie I Six mois clos le 30 juin Exercices clos le 31 décembre

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  
au début de la période  11,52 $  11,62 $  11,57 $  11,79 $  12,13 $  11,59 $

Augmentation (diminution) découlant de l’exploitation :

Total des revenus 0,19 $ 0,39 $ 0,41 $ 0,42 $ 0,45 $ 0,49 $

Total des charges (0,02) $ (0,04) $ (0,04) $ (0,04) $ (0,05) $ (0,04) $

Gains (pertes) réalisé(e)s pour la période 0,20 $ (0,12) $ (0,02) $ 0,17 $ 0,32 $ 0,21 $

Gains (pertes) latent(e)s pour la période 0,38 $ (0,01) $ 0,05 $ (0,23) $ (0,32) $ 0,39 $

Augmentation (diminution) totale découlant de l’exploitation2 0,75 $ 0,22 $ 0,40 $ 0,32 $ 0,40 $ 1,05 $

Distributions :

À partir du revenu de placement (sauf les dividendes) (0,19) $ (0,36) $ (0,37) $ (0,38) $ (0,40) $ (0,46) $

À partir des dividendes — — — — — —

À partir des gains en capital — — — (0,18) $ (0,35) $ (0,05) $

Remboursement de capital — — — — — —

Total des distributions annuelles3 (0,19) $ (0,36) $ (0,37) $ (0,56) $ (0,75) $ (0,51) $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables  
à la fin de la période  12,14 $ 11,52 $  11,62 $  11,57 $  11,79 $  12,13 $

Ratios et données supplémentaires :

Total de la valeur liquidative (en milliers)4  19 934 $  37 802 $  55 082 $  50 402 $  47 323 $  44 904 $

Nombre de parts en circulation (en milliers)4 1 642 3 281 4 740 4 349 4 006 3 691 

Ratio des frais de gestion5 0,38 % 0,38 % 0,38 % 0,37 % 0,37 % 0,37 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge 0,77 % 0,53 % 0,54 % 0,48 % 0,46 % 0,45 %

Ratio des frais d’opération6 — — — — — —

Taux de rotation du portefeuille7 184,53 % 167,36 % 227,86 % 151,64 % 346,72 % 120,89 %

Valeur liquidative par part  12,14 $  11,52 $ 11,62 $  11,59 $  11,81 $  12,16 $
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Principales données financières (suite)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 1

Notes afférentes aux principales données financières

1)  Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. Pour les exercices présentés avant 2017, 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative par part calculée aux fins de l’établissement 
du prix des titres du Fonds. L’explication de ces différences se trouve dans les notes des états financiers.

2)  L’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation à la date considérée. L’augmentation ou la 
diminution liée à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de la 
valeur liquidative par part.

3)  Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, ou les deux.

Ratios et données supplémentaires

4)  Les données sont à la date de clôture de la période indiquée.
5)  Le ratio des frais de gestion est établi en fonction du total des charges (compte non tenu des commissions et des autres coûts du portefeuille) de la période indiquée et 

est exprimé en pourcentage annualisé de l’actif net moyen quotidien au cours de la période. Il est calculé en divisant le total des charges d’exploitation (compte non tenu 
des commissions et des coûts de transaction liés au portefeuille) et des frais de gestion, y compris les taxes applicables, par la valeur liquidative moyenne du Fonds pour la 
période, et en multipliant le résultat par 100.

6)  Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction liés au portefeuille, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur 
liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.

7)  Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille gère activement les placements du Fonds. Un taux de rotation de 
100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les placements de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, 
plus les frais d’opération payables par le Fonds sont élevés au cours de l’exercice et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours 
de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds.

Catégorie O Six mois clos le 30 juin Exercice clos le 31 décembre

2019 2018

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables au début de l’exercice 10,06 $  10,00 $

Augmentation (diminution) liée à l’exploitation :

Total des produits 0,17 $ 0,18 $

Total des charges — —

Profits (pertes) réalisé(e)s pour l’exercice 0,19 $ (0,13) $

Profits (pertes) latent(e)s pour l’exercice 0,37 $ 0,14 $

Total de l’augmentation (de la diminution) liée à l’exploitation2 0,73 $ 0,19 $

Distributions :

À partir du revenu de placement (sauf les dividendes) — (0,06) $

À partir des dividendes — —

À partir des gains en capital — —

Remboursement de capital — —

Total des distributions annuelles3 — (0,06) $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la fin de l’exercice 10,80 $ 10,06 $

Ratios et données supplémentaires :

Total de la valeur liquidative (en milliers)4 1 978 $  2 088 $

Nombre de parts en circulation (en milliers)4 183 208 

Ratio des frais de gestion5 0,00 % 0,00 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations ou prises en charge 0,39 % 0,15 %

Ratio des frais d’opération6 — —

Taux de rotation du portefeuille7 184,53 % 167,36 %

Valeur liquidative par part 10,80 $  10,06 $
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Frais de gestion

Depuis le début de l’exercice, le Fonds a engagé des frais de gestion de 78 334 $ (après impôt). Les frais de gestion pour chaque 
catégorie correspondent à un pourcentage de sa valeur liquidative, à la fermeture des bureaux chaque jour ouvrable. Chaque catégorie 
s’acquitte des frais associés aux services de gestion du Fonds. Il s’agit notamment des frais des conseils en matière de placement et de 
la gestion des portefeuilles, des coûts de gestion qui ne sont pas directement liés à un fonds en particulier (p. ex. frais généraux) et, 
pour certaines catégories, des frais afférents aux distributions.

Pour le semestre clos le 30 juin 2019, le gestionnaire a absorbé 60 849 $ de frais d’exploitation. Le gestionnaire peut renoncer à 
l’absorption de ces frais à tout moment sans préavis.

Le tableau suivant indique les frais de gestion annuels du Fonds ainsi que les frais de service maximums pour chacune des catégories.  
Le gestionnaire verse les frais de service aux courtiers à même les frais de gestion. Les frais de service représentent un pourcentage 
de la valeur moyenne quotidienne des parts de chaque Fonds imaxx détenues par les clients d’un courtier. Les frais applicables sont 
fonction de la catégorie du Fonds et de l’option de frais d’acquisition sélectionnée.

Catégorie A

Période close le 30 juin Frais de gestion (%) Frais de service (%)

Option de frais d’acquisition initiaux 1,40 0,50

Option de frais d’acquisition modiques 1,40 0,50

Option de frais d’acquisition reportés 1,40 0,25

Catégorie F

Période close le 30 juin Frais de gestion (%) Frais de service (%)

Frais d’acquisition 0,33 —

Catégorie I

Période close le 30 juin Frais de gestion (%) Frais de service (%)

Frais d’acquisition Négociables —

Catégorie O

Période close le 30 juin Frais de gestion (%) Frais de service (%)

Frais d’acquisition Négociables —

Le tableau suivant illustre la répartition en pourcentage du total des frais de service prélevés sur les frais de gestion pour les catégories 
du Fonds :

Frais prélevés sur les frais de gestion

    Gestion des placements,  
Catégorie Rémunération des courtiers administration et autres frais

Catégorie A 12 % 88 %

Catégorie F —* 100 %

Catégorie I —* 100 %

Catégorie O —* 100 %

*Aucune rémunération des courtiers n’est payable pour les catégories F, I et O.
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Catégorie F
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Rendement antérieur

Les données sur le rendement supposent que toutes les 
distributions effectuées au cours des périodes indiquées ont 
été réinvesties dans des parts supplémentaires du Fonds. Elles 
ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat ou 
de distribution, ni des frais facultatifs qui auraient pour effet de 
réduire les rendements. Le rendement passé n’est pas indicatif du 
rendement futur.

Rendements annuels (%) (au 30 juin 2019)

Les graphiques en colonnes illustrent le rendement du Fonds pour 
chacune des années civiles visées. Ils indiquent, sous forme de 
pourcentage, la variation à la hausse ou à la baisse d’un placement 
effectué dans le Fonds entre le premier et le dernier jour de 
chaque exercice.
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*Pour la période de six mois close le 30 juin 2019.

**  Le rendement pour 2018 représente une année partielle, soit du 22 juin au 31 décembre 2018, pour la catégorie O.

†  Le rendement pour 2011 représente une année partielle, soit du 16 mai 2011 au 31 décembre 2011, pour la catégorie F.
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Sommaire du portefeuille de placements

Revenu fixe 98,37 %

Espèces et quasi-espèces 1,63 %

Répartition de l’actif (au 30 juin 2019) Les 25 principaux titres (au 30 juin 2019)

Gouvernement du Canada 2,75 % 1er déc. 2048 . . . . . . . . . . .9,80 %

Banque Toronto-Dominion 3,06 % 26 janv. 2027 . . . . . . . . . . 3,72 %

Banque de Nouvelle-Écosse 2,84 % 3 juill. 2029. . . . . . . . . . . 3,65 %

Glacier Credit Card Trust 3,24 % 20 sept. 2025 . . . . . . . . . . . .3,29 %

Province d’Ontario 2,80 % 2 juin 2048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,76 %

Financement Québec 5,25 % 1er juin 2034 . . . . . . . . . . . . . . . .2,58 %

CU Inc 3,95 % 23 mai 2048 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,31 %

Gouvernement du Canada 2,00 % 1er déc. 2051 . . . . . . . . . . . 2,19 %

Master Credit Card Trust II 3,06 % 21 janv. 2022 . . . . . . . . . . . 2,16 %

AIMCo Realty Investors LP 2,71 % 1er juin 2029 . . . . . . . . . . . . 2,15 %

Compagnies Loblaw Limitée 4,49 % 11 sept. 2028 . . . . . . . . . 2,11 %

Province d’Ontario 5,85 % 8 mars 2033. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,03 %

WTH Car Rental ULC 2,78 % 20 juill. 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95 %

Fortified Trust 3,31 % 23 mars 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,92 %

Capital Power Corp 4,28 % 18 juill. 2024. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,91 %

MCAP RMBS Issuer Corp 2,75 % 15 déc. 2048. . . . . . . . . . . . . 1,90 %

Gouvernement du Canada 2,25 % 1er juin 2029. . . . . . . . . . . . 1,65 %

Master Credit Card Trust II 2,36 % 21 janv. 2022 . . . . . . . . . . . 1,64 %

Shaw Communications Inc 3,80 % 2 oct. 2023. . . . . . . . . . . . 1,62 %

Teranet Holdings LP 4,81 % 16 déc. 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 %

Reliance LP 3,84 % 15 janv. 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60 %

OMERS Realty Corp 3,33 % 5 avril 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,56 %

CU Inc 5,18 % 21 nov. 2035 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,53 %

Glacier Credit Card Trust 3,43 % 6 juin 2024 . . . . . . . . . . . . . . 1,48 %

Master Credit Card Trust II 2,95 % 21 sept. 2019 . . . . . . . . . . . 1,45 %

Total  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60,56 %

Les renseignements contenus dans l’aperçu du portefeuille 
sont exacts à la date indiquée et peuvent changer en raison des 
opérations continues visant le portefeuille du Fonds. Pour des 
informations à jour, veuillez composer le 800 983-6439, nous écrire  
à Gestion d’actifs Foresters inc. au 1500 —20, rue Adelaide Est, 
Toronto (Ontario) M5C 2T6, ou visiter notre site Web,  
à imaxxwealth.com.

Espèces et quasi-espèces 1,63 %

Autres 3,26 %

Obligations
intérieures 95,11 %

Pondération du portefeuille (au 30 juin 2019)

Le total des espèces et des quasi-espèces correspond à une seule position.




