
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement des fonds contient des faits saillants financiers, mais non les états financiers 
annuels ou intermédiaires du fonds d’investissement. Il est possible d’obtenir un exemplaire des états financiers annuels ou intermédiaires 
gratuitement, sur demande, en composant le 1-888-292-1122, en nous écrivant au 1500 – 400 Burrard Street, Vancouver (Colombie-
Britannique)  V6C 3A6 ou en visitant notre site Web, www.leithwheeler.com, ou le site de SEDAR, www.sedar.com. 
 
Les porteurs de titres peuvent également communiquer avec nous par l’un ou l’autre de ces moyens pour demander un exemplaire des 
politiques et procédures de vote par procuration, du dossier de vote par procuration ou de l’information trimestrielle sur le portefeuille du 
fonds d’investissement. 
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Conseillers en placements Leith Wheeler Ltée  2 

Rapport de la direction sur le rendement du Fonds 

Objectif et stratégies de placement 

Procurer une source de revenu mensuel présentant un potentiel de croissance à long terme par voie d’une plus-value du capital et d’une 
croissance des dividendes en investissant principalement dans des actions ordinaires, des débentures convertibles et d’autres titres de 
capitaux propres d’émetteurs américains. Le Fonds cherchera à obtenir un rendement total (déduction faite des frais) provenant de la 
combinaison de dividendes, de la croissance des dividendes et de la plus-value qui est supérieur au rendement de l’indice S&P 500 et, 
accessoirement, de l’indice de valeur Russell 1000 pendant tout un cycle du marché. 

La stratégie applique à la gestion des titres une démarche axée sur la valeur. Le Fonds comportera généralement les caractéristiques de 
valeur suivantes : des ratios cours/bénéfice et cours/valeur comptable égaux ou inférieurs au marché (indice S&P 500); un taux de dividende 
égal ou supérieur au marché; la majorité des actions ordinaires détenues par le Fonds se caractériseront par un historique de versement 
de dividendes au comptant de 25 ans. Le sous-conseiller du Fonds est Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC (« Barrow Hanley ») de 
Dallas, au Texas. 

Risque 

Les risques généraux de l’investissement dans le Fonds sont expliqués dans le prospectus simplifié. Au cours de l’exercice, le Fonds n’a fait 
l’objet d’aucun changement important qui s’est répercuté sur le niveau d’ensemble du risque. 

Résultats d’exploitation 

L’actif net du Fonds a augmenté, soit de 2,5 %, au cours du premier semestre de 2019, pour atteindre 69,3 millions de dollars américains, 
contre 67,6 millions de dollars américains à la clôture de l’exercice 2018. Une tranche de 9,0 millions de dollars de cette hausse est 
attribuable aux gains de placement et une tranche de 7,3 millions de dollars, aux sorties nettes. 

En dollars américains, l’indice S&P 500 a été très positif au cours du premier semestre de 2019, offrant un rendement de 18,5 %. Tous les 
secteurs ont dégagé des rendements positifs, avec ceux de la technologie de l’information (+27,1 %), des produits de consommation 
discrétionnaire (+21,8 %) et des produits industriels (+21,4 %) en tête. Le secteur des soins de santé (+8,1 %) a le moins contribué au 
rendement depuis le début de l’exercice. 

Le Fonds américain de dividendes a enregistré de solides rendements positifs, mais a affiché un rendement inférieur à l’indice S&P 500 au 
premier semestre de 2019, les parts de série A ayant augmenté de 14,4 % en dollars américains, et les parts de série B, de série F et de 
Série FP1 ayant augmenté de respectivement 13,6 %, 13,8 % et 14,0 % en dollars américains, après les frais et charges. 

Les titres de General Electric (+44,6 %), de Johnson Controls International (+41,3 %) et de Qualcomm Inc. (+36,4 %) figurent parmi ceux 
ayant le plus contribué au rendement du Fonds au cours du premier semestre de 2019. Le titre de General Electric a rebondi au début de 
2019, la société ayant vendu sa division des sciences de la vie, apaisant les craintes d’un surendettement. Johnson Controls International 
produit, installe et offre des services pour des systèmes de climatisation, de sécurité incendie et d’alarme. La société accélère la croissance 
de ses revenus et atteint ses objectifs en matière de bénéfices et de flux de trésorerie. Elle a également affecté le produit de la vente de sa 
division de solutions énergétiques au rachat d’actions à des niveaux très intéressants, éliminant ainsi l’incertitude entourant son utilisation 
du produit. Qualcomm Inc. est le chef de file des processeurs et modems mobiles et possède une division de licence de technologie 
florissante. Les actions ont récemment offert un rendement supérieur, Qualcomm et Apple ayant réglé un litige qui durait depuis deux ans 
en rapport avec une licence. En revanche les titres de CVS Health Corp. (-15,4 %), d’EOG Resources (-10,3 %) et de State Street Corp. (-9,7 %) 
ont nui au rendement. CVS Health Corp. a souffert progressivement de la détérioration inattendue des détaillants en produits 
pharmaceutiques, les préoccupations du marché étant exacerbées par leur endettement élevé. Certaines de ces pressions devraient 
s’avérer temporaires et le reste devrait se trouver largement contrebalancé par la croissance des autres détaillants (Aetna et Caremark). 
Le cours de l’action d’EOG Resources, Inc. a été volatil au cours du premier semestre de l’année. Entre son point culminant et son plancher, 
le titre a chuté de 23 %, ce qui est semblable à la baisse de 22 % entre le sommet et le creux du prix du pétrole brut WTI. EOG n’a pas fait 
l’objet de nouvelles négatives particulières, les résultats opérationnels et financiers du premier trimestre ayant été supérieurs aux attentes. 
La société demeure bien positionnée pour les prochaines années et nous sommes très optimistes à l’égard de ses actions. State Street Corp. 
assure le service et la gestion d’actifs pour le compte de clients institutionnels. La société exerce ses activités dans plus de 100 marchés à 
l’échelle mondiale et gère environ 33 billions de dollars en actifs sous garde et sous administration ainsi que 2,8 billions de dollars 
principalement en actifs hors exploitation sous gestion. En juin 2018, State Street a annoncé son intention d’acquérir Charles River 
Development. Nous avons d’abord pensé que State Street aurait un avantage concurrentiel sur ses pairs grâce à sa plateforme de service 
à la clientèle entièrement intégrée englobant les salles des marchés et le service de suivi. Après un contrôle préalable plus poussé, nous 
percevons maintenant la transaction de Charles River comme plus défensive et nous évaluons notre position. 
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Rapport de la direction sur le rendement du Fonds (suite) 

Résultats d’exploitation (suite) 

Dix titres ont été ajoutés au Fonds au cours du premier semestre de 2019, à savoir Chubb Ltd., Target Corp., Valero Energy Corp., 
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., Comcast Corp., EOG Resources, Inc., General Dynamics Corp., Medtronic PLC, Northern Trust 
Co. et United Health Group Inc. De plus, le titre de DowDuPont Inc. a été scindé en trois placements distincts. Chubb Ltd. est la plus 
importante société d’assurance de dommages cotée en bourse au monde et le plus grand assureur commercial aux États-Unis. La contre-
performance récente découlant des sinistres liés aux catastrophes supérieurs à la normale au cours des deux dernières années et la 
croissance plus lente que prévu des primes présentaient une occasion intéressante d’acheter le titre de cette société de grande qualité. En 
janvier, Target a enregistré une hausse de ses ventes pour la période des fêtes et, en mars, elle a enregistré des ventes et des bénéfices 
supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre. Target a réussi à convaincre les investisseurs que sa stratégie de commerce 
électronique est réalisable et qu’elle est en mesure de gagner des parts de marché alors que d’autres détaillants traditionnels font face à 
la faillite. Valero Energy Corp. possède et exploite 15 raffineries de pointe et de classe mondiale, dont la plupart sont stratégiquement 
situées le long de la côte du golfe du Mexique. Compte tenu des perspectives positives à long terme pour le secteur du raffinage, des faibles 
coûts d’exploitation par baril, de l’abondance de matières premières à moindre coût, de la présence de nombreux projets contribuant aux 
bénéfices et de la discipline en matière de gestion du capital de la société, le titre de Valero devrait bénéficier de ces tendances 
fondamentales positives. Westinghouse Air Brake Technologies Corp. fournit de l’équipement, des systèmes et des services technologiques 
aux secteurs du fret ferroviaire et des véhicules de transport de passagers dans le monde entier. Les actions de Westinghouse ont chuté en 
raison des préoccupations à l’égard de la faiblesse du trafic ferroviaire et en prévision de l’échéance de la période de blocage de GE. Comcast 
Corp. est une société de média qui possède un système de câbles desservant 29 millions de clients dans tout le pays et détient NBC 
Universal, qui offre des réseaux de diffusion, des réseaux câblés, des films et des parcs à thèmes de premier plan. Après la conclusion de 
l’achat de Sky PLC en 2018, le marché a reporté son attention sur les données fondamentales de la société. La croissance devrait être plus 
importante alors que le marché continue de se recentrer sur sa position avantageuse dans le secteur de la câblodistribution aux États-Unis, 
la forte croissance de ses flux de trésorerie disponibles et la répartition supérieure du capital, 100 % du résultat net étant remis aux 
actionnaires sous forme de dividendes et de rachats. EOG Resources est une société engagée dans l’exploration d’hydrocarbures; malgré 
la volatilité récente, nous pensons que la société est bien positionnée pour les prochaines années et avons établi une position dans son 
titre. General Dynamics Corp. est l’une des plus importantes sociétés américaines d’aérospatiale et de défense. Gulfstream, qui est le 
principal moteur des bénéfices de General Dynamics, a connu une certaine faiblesse au cours des dernières années, les marges 
d’exploitation ayant diminué pour passer d’un sommet de 20,6 % en 2016 à 15,5 % aujourd’hui. Nous estimons que la faiblesse des marges 
de Gulfsteam est temporaire. Medtronic PLC est l’une des plus grandes sociétés mondiales de technologies médicales et dispose d’un 
portefeuille de produits très intéressant; un certain nombre d’occasions à plusieurs milliards de dollars devraient être lancées au cours des 
12 à 18 prochains mois. Cependant, le titre de Medtronic se négocie à un cours très inférieur à celui de ses pairs, une situation rare dans 
une société de soins de santé qui ne comporte pas de risques d’expiration de brevets. Northern Trust est une banque de fiducie et de garde 
de valeurs de grande qualité qui s’appuie sur les marchés des actions et des titres à revenu fixe ainsi que sur les taux d’intérêt à court terme, 
principalement aux États-Unis. Au cours des 20 dernières années, la société a augmenté son dividende et sa valeur comptable tangible par 
action, générant constamment une forte croissance des revenus en interne, soit d’environ 5 %. UnitedHealth Group Inc. est l’une des plus 
importantes organisations de soins gérés et de soins de santé aux États-Unis, offrant des régimes de soins de santé aux employeurs (régimes 
OSSI et PPO) et aux marchés gouvernementaux. UnitedHealth jouit d’une excellente position sur le marché, tant en termes d’échelle que 
de coûts. Au cours des derniers mois, l’action a été durement touchée en raison de la rhétorique politique sur l’augmentation des coûts 
des soins de santé et l’assurance soins de santé pour tous. Nous pensons que les craintes du marché sont injustifiées et que la 
nationalisation du système de santé américain est extrêmement improbable. La dernière étape de la réorganisation sur trois ans de la 
fusion Dow/DuPont et des scissions subséquentes est terminée. Par conséquent, notre position dans DowDuPont a été séparée entre Dow, 
DuPont de Nemours et Corteva. Après la scission, le titre de Dow a atteint notre cible de prix; il a donc été vendu. Nous détenons toujours 
des placements dans DuPont de Nemours et Corteva. 
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Rapport de la direction sur le rendement du Fonds (suite) 

Résultats d’exploitation (suite) 

Onze titres ont été retirés du Fonds au premier semestre de 2019, à savoir Adient PLC, Altria Group Inc., Chevron Corp., Loews Corp., Tyson 
Foods Inc., Walmart Inc., Cardinal Health Inc., ConocoPhillips, Occidental Petroleum Corp., Pfizer Inc. et Sanofi (CAAÉ parrainé). Adient PLC 
est le plus grand fournisseur de sièges automobiles au monde. Après la faiblesse de 2018, nous étions préoccupés par la liquidité et la 
solvabilité de la société en cas de récession économique, et avons donc vendu la position. Altria Group Inc. est le plus important fabricant 
de produits du tabac aux États-Unis. En décembre 2018, Altria a acquis une participation de 35 % dans la société privée de cigarettes 
électroniques JUUL pour un montant de 13,5 G$, évaluant la société à 38 G$. À notre avis, cela était trop élevé et aura un effet dilutif sur 
les bénéfices d’Altria dans un avenir prévisible. Chevron Corp. demeure une société intégrée de premier plan à l’échelle mondiale avec un 
portefeuille diversifié d’actifs de classe mondiale qui a affiché un rendement supérieur dans le secteur de l’énergie au cours des deux 
dernières années. Cependant, notre évaluation prévue présentait une augmentation limitée de ces niveaux de prix et nous avons décidé 
de liquider la position. Loews Corp. est l’une des plus grandes sociétés diversifiées des États-Unis, qui mène des activités dans les secteurs 
de l’assurance, de l’énergie, de l’hôtellerie et de l’emballage. Nous estimions que l’action était évaluée à sa juste valeur et avons décidé 
d’affecter le produit de la vente à des actions dont les perspectives de rendement sont plus attrayantes. Tyson Foods, Inc. est l’un des plus 
importants transformateurs et distributeurs de poulet, de bœuf et de porc au monde. Le 17 septembre 2018, le chef de la direction 
Tom Hayes a démissionné pour des raisons personnelles et, le 26 février 2019, Sally Grimes a exprimé son intention de quitter la société 
d’ici un an, soit une fois le remplacement effectué, sans donner de raison. Nous considérons que Mme Grimes était essentielle aux ambitions 
de Tyson en matière de produits de consommation emballés; nous avons donc vendu le titre. Walmart Inc. affiche un rendement solide 
depuis que nous avons établi cette position en février 2016, à environ 65 $ l’action. Récemment, nous nous sommes inquiétés du fait que 
Walmart est prête à accepter une baisse continue de son rendement du capital investi (RCI) alors qu’elle rivalise avec Amazon pour sa 
position dans le commerce électronique mondial. Avec la reprise des actions américaines depuis le début de 2019, le titre de Walmart a 
atteint des sommets historiques à la mi-février et nous avons commencé à réduire notre position. Nous avons perdu confiance dans la 
capacité de Cardinal Health Inc. à faire croître ses bénéfices au même rythme que le marché en général. Par conséquent, le titre a été vendu 

et le produit de la vente a été affecté à des occasions présentant un meilleur profil risque‑rendement. ConocoPhillips et Occidental 

Petroleum Corp. ont été éliminées de nos portefeuilles en raison des préoccupations liées à la croissance future des dividendes. Pfizer Inc. 
est l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques et de vaccins au monde. Après une forte remontée en 2018, le cours de l’action de 
Pfizer a absorbé l’essentiel des nouvelles positives. Nous avons éliminé la position afin d’affecter le capital à des occasions de placement 
plus attrayantes. Sanofi (CAAÉ parrainé) comporte trois secteurs d’activité liés. Les secteurs de soins de santé et de vaccins au grand public 
sont très attrayants; cependant, le troisième secteur d’activité, celui des produits pharmaceutiques, a tendance à voir ses brevets expirer 
régulièrement, ce qui augmente la volatilité des bénéfices. Bien que la société ait trouvé un nouveau médicament intéressant qui a permis 

d’améliorer la confiance du marché, nous avons conclu que le profil risque‑rendement était plus favorable dans d’autres occasions. 

Nous continuons à appliquer une démarche axée sur la valeur ciblée et rigoureuse, en investissant dans des sociétés solides qui offrent des 
évaluations intéressantes, ce qui, selon nous, devrait offrir de la valeur aux clients à long terme. Dans l’ensemble, nous trouvons des 
occasions intéressantes d’ajouter des sociétés de qualité dans nos portefeuilles, et nous continuerons d’investir activement là où nous 
voyons de la valeur. 

Faits nouveaux récents 

Au mois de juillet, le marché américain a progressé de 1,4 % en dollars américains. 

Transactions entre parties liées 

Conseillers en placements Leith Wheeler Ltée (le « gestionnaire ») est le gestionnaire et le conseiller de portefeuille du Fonds et est 
responsable des activités quotidiennes du Fonds. Le Fonds paie au gestionnaire des frais de gestion à titre de rémunération pour la gestion 
du portefeuille de placements du Fonds. 

Frais de gestion 

Le gestionnaire fournit au Fonds des services de gestion de placements, lesquels comprennent la comptabilité du Fonds et la tenue des 
registres des porteurs de parts. En contrepartie, le gestionnaire reçoit des frais de gestion fondés sur l’actif net du Fonds, calculé 
quotidiennement. Les frais de gestion annualisés relatifs aux parts de série B du Fonds s’élèvent à 1,25 %, ceux des parts de série F, à 0,95 % 
et ceux des parts de série FP1, à 0,45 %. Au cours de l’exercice, le Fonds a payé au gestionnaire 13 667 $ à l’égard de la série B, 505 $ à 
l’égard de la série F et 115 527 $ à l’égard de la série FP1 (avant la TPS/TVH) à même son actif net, à titre de frais de gestion. Le Fonds ne 
rembourse pas au gestionnaire les charges d’exploitation engagées pour l’administration du Fonds. Le gestionnaire a payé toutes les 
charges d’exploitation, sauf les commissions de courtage, les coûts d’opérations et les taxes. En ce qui concerne les parts de série A, le 
porteur de parts paie au gestionnaire des frais de gestion négociés hors du Fonds. 

Nous ne payons pas, directement ou indirectement, des frais, des commissions de courtage ou des commissions de suivi, et ne fournissons 
pas d’avantages non monétaires aux courtiers inscrits à l’égard des distributions de parts du Fonds. Si un courtier vous impose une 
commission ou des frais, la question doit se régler entre vous et le courtier.  
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Faits saillants financiers 

Actif net du Fonds attribuable aux porteurs de parts rachetables par part 

Les tableaux suivants présentent les principales données financières relatives au Fonds et visent à vous permettre de bien comprendre le 
rendement financier du Fonds au cours des six derniers mois et des cinq derniers exercices ou pour les périodes faisant suite à 
l’établissement. Ces données sont tirées des états financiers intermédiaires non audités et des états financiers annuels audités du Fonds. 

Série A (établissement : le 26 septembre 2016) 
30 juin 

2019  
2018  2017  2016  2015  2014  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part à 
l’ouverture de l’exercice 1) 3) 

9,41 $ 11,83 $ 10,67 $ 10,00 $ s. o.  s. o.  

Augmentation (diminution) liée aux activités d’exploitation :             

Total des produits 0,35  0,33  0,28  0,07  s. o.  s. o.  

Total des charges –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Profits réalisés (pertes réalisées) pour l’exercice 0,15  0,60  0,35  0,07  s. o.  s. o.  

Profits latents (pertes latentes) pour l’exercice 0,86  (2,25)  1,17  0,59  s. o.  s. o.  

Augmentation (diminution) totale liée aux activités d’exploitation 1) 1,36  (1,32)  1,79  0,73  s. o.  s. o.  

Distributions :             

Provenant des produits (exclusion faite des dividendes) –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Provenant des dividendes (0,37)  (0,29)  (0,29)  (0,05)  s. o.  s. o.  

Provenant des gains en capital –  (0,80)  (0,30)  (0,07)  s. o.  s. o.  

Remboursement de capital –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Total des distributions annuelles 2) (0,37)  (1,09)  (0,59)  (0,12)  s. o.  s. o.  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part à la 
clôture de l’exercice 1) 

10,39 $ 9,41 $ 11,83 $ 10,67 $ s. o.  s. o.  

             

Série B (établissement : le 26 septembre 2016) 
30 juin 

2019  
2018  2017  2016  2015  2014  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part à 
l’ouverture de l’exercice 1) 3) 

9,38 $ 11,78 $ 10,64 $ 10,00 $ s. o.  s. o.  

Augmentation (diminution) liée aux activités d’exploitation :             

Total des produits 0,33  0,33  0,28  (0,03)  s. o.  s. o.  

Total des charges (0,06)  (0,11)  (0,06)  –  s. o.  s. o.  

Profits réalisés (pertes réalisées) pour l’exercice 0,15  0,60  0,36  (0,03)  s. o.  s. o.  

Profits latents (pertes latentes) pour l’exercice 0,83  (2,25)  1,19  (0,23)  s. o.  s. o.  

Augmentation (diminution) totale liée aux activités d’exploitation 1) 1,25  (1,43)  1,77  (0,29)  s. o.  s. o.  

Distributions :             

Provenant des produits (exclusion faite des dividendes) –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Provenant des dividendes (0,24)  (0,12)  (0,16)  (0,05)  s. o.  s. o.  

Provenant des gains en capital –  (0,80)  (0,30)  (0,07)  s. o.  s. o.  

Remboursement de capital –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Total des distributions annuelles 2) (0,24)  (0,92)  (0,46)  (0,11)  s. o.  s. o.  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part à 
la clôture de l’exercice 1) 

10,41 $ 9,38 $ 11,78 $ 10,64 $ s. o.  s. o.  
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Faits saillants financiers (suite) 

Actif net du Fonds attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (suite) 

Série F (établissement : le 26 septembre 2016) 
30 juin 

2019 
 2018  2017  2016  2015  2014  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part à 
l’ouverture de l’exercice 1) 3) 

9,38 $ 11,95 $ 10,66 $ 10,00 $ s. o.  s. o.  

Augmentation (diminution) liée aux activités d’exploitation :             

Total des produits 0,34  0,92  0,26  0,06  s. o.  s. o.  

Total des charges (0,06)  (0,31)  (0,06)  (0,01)  s. o.  s. o.  

Profits réalisés (pertes réalisées) pour l’exercice 0,15  1,69  0,34  0,07  s. o.  s. o.  

Profits latents (pertes latentes) pour l’exercice 0,85  (6,34)  1,14  0,57  s. o.  s. o.  

Augmentation (diminution) totale liée aux activités d’exploitation 1) 1,28  (4,04)  1,70  0,69  s. o.  s. o.  

Distributions :             

Provenant des produits (exclusion faite des dividendes) –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Provenant des dividendes (0,30)  (0,32)  (0,13)  (0,03)  s. o.  s. o.  

Provenant des gains en capital –  (0,80)  (0,23)  (0,07)  s. o.  s. o.  

Remboursement de capital –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Total des distributions annuelles 2) (0,30)  (1,12)  (0,36)  (0,10)  s. o.  s. o.  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part à la 
clôture de l’exercice 1) 

10,37 $ 9,38 $ 11,95 $ 10,66 $ s. o.  s. o.  

             

Série FP1 (établissement : le 26 septembre 2016) 
30 juin 

2019 
 2018  2017  2016  2015  2014  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part à 
l’ouverture de l’exercice 1) 3) 

9,42 $ 11,85 $ 10,66 $ 10,00 $ s. o.  s. o.  

Augmentation (diminution) liée aux activités d’exploitation :             

Total des produits 0,36  0,33  0,28  0,10  s. o.  s. o.  

Total des charges (0,06)  (0,11)  (0,06)  (0,01)  s. o.  s. o.  

Profits réalisés (pertes réalisées) pour l’exercice 0,16  0,61  0,36  0,11  s. o.  s. o.  

Profits latents (pertes latentes) pour l’exercice 0,89  (2,28)  1,19  0,88  s. o.  s. o.  

Augmentation (diminution) totale liée aux activités d’exploitation 1) 1,35  (1,45)  1,77  1,07  s. o.  s. o.  

Distributions :             

Provenant des produits (exclusion faite des dividendes) –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Provenant des dividendes (0,33)  (0,18)  (0,21)  (0,04)  s. o.  s. o.  

Provenant des gains en capital –  (0,80)  (0,30)  (0,07)  s. o.  s. o.  

Remboursement de capital –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Total des distributions annuelles 2) (0,33)  (0,98)  (0,52)  (0,11)  s. o.  s. o.  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part à la 
clôture de l’exercice 1) 

10,42 $ 9,42 $ 11,85 $ 10,66 $ s. o.  s. o.  

1) L’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et les distributions sont fondés sur le nombre réel de parts en circulation à la date en cause. 
L’augmentation (la diminution) liée aux activités d’exploitation est fondée sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période 
financière. 

2) Les distributions sont réinvesties en parts additionnelles du Fonds ou versées en trésorerie. 

3) À compter du 26 septembre 2016, date d’établissement des parts des séries A, B, F et FP1 du Fonds. 

  



Fonds américain de dividendes Leith Wheeler 30 juin 2019 
 

 

Conseillers en placements Leith Wheeler Ltée  7 

Faits saillants financiers (suite) 

Ratios et données supplémentaires 

Série A (établissement : le 26 septembre 2016) 
30 juin 

2019 
 2018  2017  2016  2015  2014  

Total de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
(en milliers de dollars) 1) 

13 775  11 860  14 432  6 904  s. o.  s. o.  

Nombre de parts en circulation (en milliers) 1) 1 326  1 260  1 219  651  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de gestion (en %) 2) –  –  –  –  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou les prises  
en charge (en %) 

0,03  0,08  0,11  0,09  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de négociation (en %) 3) 0,04  0,04  0,03  0,05  s. o.  s. o.  

Taux de rotation du portefeuille (en %) 4) 76,01  57,41  38,55  11,58  s. o.  s. o.  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (en $) 10,39  9,41  11,83  10,67  s. o.  s. o.  

 

Série B (établissement : le 26 septembre 2016) 
30 juin 

2019 
 2018  2017  2016  2015  2014  

Total de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
(en milliers de dollars) 1) 

1 964  1 957  2 098  1 265  s. o.  s. o.  

Nombre de parts en circulation (en milliers) 1) 189  209  178  120  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de gestion (en %) 2) 1,34  1,34  1,35  1,31  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou les prises  
en charge (en %) 

1,37  1,42  1,46  1,40  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de négociation (en %) 3) 0,04  0,04  0,03  0,05  s. o.  s. o.  

Taux de rotation du portefeuille (en %) 4) 76,01  57,41  38,55  11,58  s. o.  s. o.  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (en $) 10,41  9,38  11,78  10,64  s. o.  s. o.  

 

Série F (établissement : le 26 septembre 2016) 
30 juin 

2019 
 2018  2017  2016  2015  2014  

Total de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
(en milliers de dollars) 1) 

110  97  12  11  s. o.  s. o.  

Nombre de parts en circulation (en milliers) 1) 11  10  1  1  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de gestion (en %) 2) 1,01  1,02  1,00  1,00  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou les prises  
en charge (en %) 

1,04  1,10  1,11  1,09  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de négociation (en %) 3) 0,04  0,04  0,03  0,05  s. o.  s. o.  

Taux de rotation du portefeuille (en %) 4) 76,01  57,41  38,55  11,58  s. o.  s. o.  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (en $) 10,37  9,38  11,95  10,66  s. o.  s. o.  
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Faits saillants financiers (suite) 

Ratios et données supplémentaires (suite) 

Série FP1 (établissement : le 26 septembre 2016) 
30 juin 

2019 
 2018  2017  2016  2015  2014  

Total de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 
(en milliers de dollars) 1) 

53 413  53 716  75 230  62 400  s. o.  s. o.  

Nombre de parts en circulation (en milliers) 1) 5 128  5 700  6 350  5 889  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de gestion (en %) 2) 0,52  0,49  0,49  0,49  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de gestion avant les renonciations ou les prises  
en charge (en %) 

0,55  0,57  0,61  0,58  s. o.  s. o.  

Ratio des frais de négociation (en %) 3) 0,04  0,04  0,03  0,05  s. o.  s. o.  

Taux de rotation du portefeuille (en %) 4) 76,01  57,41  38,55  11,58  s. o.  s. o.  

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (en $) 10,42  9,42  11,85  10,66  s. o.  s. o.  

1) Cette donnée est présentée au 31 décembre de l’exercice indiqué, sauf indication contraire. 

2) Le ratio des frais de gestion est fondé sur le total des charges (exclusion faite des commissions et des autres coûts d’opérations du portefeuille) pour la 
période indiquée et est exprimé selon un pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 

3) Le ratio des frais de négociation représente le total des commissions et des autres coûts d’opérations du portefeuille, exprimé selon un pourcentage 
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 

4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en placements du Fonds gère activement les placements du 
portefeuille. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % signifierait que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de 
l’exercice. Plus le taux de rotation du portefeuille d’un fonds est élevé au cours d’un exercice, plus les frais de négociation 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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Rendement antérieur 

Renseignements généraux 

Le rendement du Fonds suppose que toutes les distributions effectuées par le Fonds au cours des exercices présentés ont été réinvesties 
dans des parts du Fonds selon la valeur liquidative par part. Si vous détenez des parts du Fonds hors d’un régime enregistré, les distributions 
sont imposables. 

Les données liées au rendement antérieur ne tiennent pas compte des frais liés à la vente et autres frais ou impôts qui, selon le cas, 
pourraient avoir réduit le rendement, mais comprennent les frais de gestion et autres charges assumées directement par le Fonds. Le 
rendement antérieur n’est pas nécessairement garant du rendement futur du Fonds. 

Rendement d’un exercice à l’autre 

Le diagramme à bandes suivant présente le rendement passé du Fonds, qui fluctue chaque année et illustre comment le rendement du 
Fonds a évolué d’un exercice à l’autre. Le diagramme à bande présente, en pourcentage, comment un placement effectué à l’ouverture de 
chaque exercice aurait crû ou décru à la clôture de chaque exercice. 

 

 

* Les parts de séries A, B, F et FP1 ont été émises le 26 septembre 2016. Le rendement présenté est le rendement du 26 septembre 2016 au 
31 décembre 2016 et non un rendement annualisé. 
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Aperçu du portefeuille 

Au 30 juin 2019 

Les 25 positions principales Répartition du portefeuille 

Émetteur 
% de la valeur 

liquidative   
Ventilation du portefeuille 

% de la valeur 
liquidative  

Entergy Corp. 3,9 %  Services financiers 20,4 % 

Target Corp. 3,8 %  Produits industriels 13,3 % 

Dominion Energy Inc. 3,7 %  Énergie 12,0 % 

Linde PLC 3,6 %  Services publics 11,0 % 

General Electric Co. 3,5 %  Soins de santé 9,0 % 

Exelon Corp. 3,4 %  Services de communication 7,7 % 

U.S. Bancorp 3,3 %  Produits de consommation discrétionnaire 7,5 % 

AT&T Inc. 3,2 %  Technologie de l’information 6,9 % 

Chubb Ltd. 3,1 %  Matières 6,3 % 

HCP Inc. 3,1 %  Immobilier 3,1 % 

Wells Fargo & Co. 3,0 %  Biens de consommation de base 2,0 % 

Phillips 66 2,9 %  Trésorerie et autres éléments de l’actif net 0,8 % 

BP PLC 2,9 %     

Bank of America Corp. 2,7 %     

Comcast Corp. 2,5 %     

Medtronic PLC 2,5 %     

Northern Trust Corp. 2,4 %     

Qualcomm Inc. 2,4 %     

CVS Health Corp. 2,4 %     

Lowe’s Cos Inc. 2,4 %     

International Business Machines Corp. 2,4 %     

EOG Resources, Inc. 2,3 %     

Schlumberger Ltd. 2,3 %     

State Street Corp. 2,1 %     

Oracle Corp. 2,1 %     

 
Le Fonds ne détenait aucune position à découvert au 30 juin 2019. 
 
L’inventaire du portefeuille peut changer en raison des opérations de portefeuille effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle est offerte à l’adresse 
www.leithwheeler.com. 

 


