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Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais n’inclut pas les états financiers intermédiaires ou annuels 
du Fonds de revenu actions Palos (le « Fonds »). Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers intermédiaires ou annuels sur demande et sans frais en composant 
le 1-514-397-0188 ou au numéro de téléphone sans frais 1-855-PALOS-88 (1-855-725-6788), en nous écrivant à l’adresse Fonds de revenu actions Palos, Relations avec 
les investisseurs, 1, Place Ville-Marie, bureau 1670, Montréal (Québec) H3B 2B6, ou en visitant notre site Internet à l’adresse www.palos.ca/fr ou sur SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com. Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec nous en utilisant l’une de ces méthodes pour demander  un exemplaire des politiques et 
procédures de vote par procuration du Fonds, du registre de vote par procuration ou l’information trimestrielle sur le portefeuille. 
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Remarque concernant les énoncés prospectifs 
 
Le présent rapport peut renfermer des énoncés prospectifs au sujet du Fonds, son rendement futur, ses stratégies, ses perspectives ainsi que toute autre décision que le 
Fonds pourrait prendre à l’avenir. Les termes « pourrait », « devrait », « soupçonner », « croire », « planifier », « anticiper », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention 
de », « prévoir », « perspectives », « objectif », ou toute autre expression similaire sont employés afin d’identifier les énoncés et les renseignements de nature prospective. 
 
Les énoncés prospectifs ne sont nullement garants du rendement futur. Ils comportent des risques et des incertitudes inhérents au Fonds à la conjoncture économique, par 
conséquent il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas. Le lecteur ne devrait pas se fier indûment aux 
énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs importants pourraient faire en sorte que les faits ou les résultats réels soient considérablement différents de ceux, 
exprimés ou sous-entendus par un énoncé prospectif fait en lien avec le Fonds. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, le contexte économique, politique et relatif aux 
marchés au Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés boursiers et des titres de participation à l’échelle mondiale, la 
concurrence en affaires, l’évolution des technologies, les changements aux lois et à la réglementation, les jugements rendus par les tribunaux ou les organismes de 
réglementation, les instances juridiques et les événements catastrophiques. 
 
La précédente liste des facteurs importants pouvant avoir une incidence sur les résultats futurs n’est nullement exhaustive. Avant de prendre toute décision en matière de 
placement, nous vous encourageons à les examiner soigneusement, ainsi que tout autre facteur. Tous les avis contenus dans les énoncés prospectifs peuvent changer sans 
préavis et sont donnés de bonne foi, mais sans responsabilité juridique. 
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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION 

La présente analyse du rendement du Fonds par la direction donne 
l’avis de la direction concernant les facteurs et les faits importants 
au cours des six derniers mois qui ont eu une incidence sur le 
rendement et les perspectives du Fonds depuis le 31 décembre 
2016, soit la fin de l’exercice précédent du Fonds. Gestion Palos 
Inc. est le gestionnaire (le « gestionnaire ») et le conseiller du 
Fonds, qui est un fonds commun de placement. Pour de plus 
amples renseignements sur le rendement du Fonds à long terme, 
veuillez consulter la section Rendement passé du présent rapport. 
Il convient de lire le présent rapport avec le rapport annuel de la 
direction sur le rendement du fonds pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016. 
 

Résultats d’exploitation 
Au 30 juin 2017, la valeur liquidative totale du Fonds s’élevait à      
25 816 050 $, en hausse de 5,7 % comparativement au 
31 décembre 2016. Cette somme englobe des cotisations nettes 
de 1 563 625 $ et des distributions de 634 602 $ réinvesties dans 
le Fonds par les porteurs de parts.  
 
L’indice composé S&P/TSX a inscrit une hausse de 0,73 % sur la 
même période qui s’est terminée le 30 juin 2017. Le rendement 
sectoriel est attribuable en grande partie aux secteurs des 
matériaux et de l’énergie, qui affichent une hausse respective de 
13.34 % et 0,71 % depuis le début de l’année. Ensemble, ces deux 
secteurs représentent plus de 30,00 % de l’indice aujourd’hui. Le 
Fonds a aussi profité de son exposition aux secteurs de la 
consommation discrétionnaire et l’industriel qui ont progressé 
respectivement de 12,20 % et 11,72 %. Le secteur des services 
aux collectivités a aussi contribué au portefeuille puisqu’il accru de 
10.01 % pour l’année. Le contexte macroéconomique continue de 
jouer un rôle important avec le nouveau président Américain et 
l’attention portée sur le prix des matières premières et la volatilité 
qui l’accompagne.  
 
Dans le secteur de l’énergie, le prix du pétrole a chuté de son 
sommet de 56 $ et a transigé dans une fourchette de 42 $ et 52 $ 
pendant une bonne partie de l’année. Cela a causé beaucoup de 
volatilité dans la tarification puisque le pétrole cherche encore une 
stabilité dans sa tendance de prix. Les titres sous-jacents ont plus 
souffert puisque leur sensibilité au prix du pétrole est élevée. 
Plusieurs titres dans portefeuille de base, tels Tamarack Valley 
Energy (TSX: TVE), Crescent Point Energy (TSX: CPG), Vermilion 
Energy (TSX: VET) et ARC Resources (TSX: ARX), ont reculé de 
20 à 50 % pour l’année en cours. Le gestionnaire a réduit son 
exposition au secteur tout en ajoutant des compagnies qui ont 
légèrement plus d’exposition au gaz. Le gestionnaire croit que le 
gaz naturel peut rapporter un rendement intéressant à court terme.  
 
En ce qui concerne le secteur industriel, WSP Global (TSX: WSP) 
et Waste Connections Inc. (TSX: WCN) sont tous les deux à la 
hausse d’environ 20 %, ce qui aide considérablement le 
portefeuille à performer comme son indice de référence. Il y a eu 
plusieurs sources de financement dans les projets d'infrastructure 
ainsi que dans les projets d'ingénierie et de construction (E & C), 
qui aident les acteurs mondiaux, tels que WSP, à continuer de 
développer leur projet et de croître à l'échelle mondiale. Si nous 
considérons le secteur des services publics, deux noms 
spécifiques se distinguent grâce à leur performance pour l’année 
en cours : Crius Energy Trust (TSX: KWH-U) et Algonquin Power 

& Utilities (TSX: AQN), qui ont augmenté respectivement de 24,08 
% et 22,63 % en battant leur comparables pour la même période. 
 
Bien que le secteur des Finances connaisse une hausse en raison 
de l'amélioration du dollar canadien, l'économie reste faible. La 
situation du prix du pétrole, tel que mentionné ci-dessus, ainsi que 
la dette élevée des ménages, renforcent l'opinion du gestionnaire 
de rester sous-pondérée dans les banques canadiennes tout en 
surpondérant les compagnies d'assurance-vie et quelques 
banques spécialisées aux États-Unis. 
 
En présumant le réinvestissement de l’ensemble des distributions, 
la forme de celles-ci (revenus, dividendes, gains en capital ou 
remboursement de capital) n’aurait pas d’incidence importante sur 
le rendement ou l’objectif du Fonds. Par contre, le non-
réinvestissement des distributions occasionnerait un coût 
d’opportunité, peu importe la forme des distributions. 
 
Au cours de la période, le ratio des frais de gestion (RFG) des parts 
de série A s’est établi à 2,36 % et celui des parts de série F, à 
2,03 %. La diminution du RFG de la série A par rapport à celui de 
2,60% pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 est attribuable aux 
frais fixes moins élevés.  La hausse du RFG de la série F 
comparativement de 1,74% pour l’exercice clos le 31 décembre 
2016 s’explique principalement par les primes de rendement 
incluses dans le RFG. 
 
Événements récents 
Compte tenu des facteurs mentionnés précédemment, le 
gestionnaire est prudent à l’égard de l’économie canadienne mais 
la préfère quand même à la reprise économique aux États-Unis. 
Cette prudence dérive du fait que l’impact du nouveau président 
n’a pas encore été reflété par les marches.  
 
Le Fonds maintient des pondérations inférieures à celles de l’indice 
composé S&P/TSX pour être en mesure de saisir les occasions qui 
pourraient se présenter.  
 
Opérations entre apparentés 
Gestion Palos Inc., qui agit en qualité de gestionnaire et de 
conseiller en valeurs du Fonds, est réputée être un apparenté du 
Fonds. Gestion Palos Inc. et le Fonds n’ont été partie à aucune 
autre opération entre apparentés au cours du dernier exercice.  
 
Le comité d’examen indépendant du Fonds (le « CEI ») a examiné 
la question de savoir si les rôles de gestionnaire et de conseiller en 
valeurs de Gestion Palos Inc. constituaient un conflit d’intérêts 
nécessitant l’établissement d’instructions permanentes et a conclu 
que ce n’était pas le cas. Néanmoins, le CEI réexaminera l’entente 
à l’occasion afin de s’assurer que Gestion Palos Inc., en sa double 
capacité de gestionnaire du fonds d’investissement et de 
gestionnaire de portefeuille, remplit adéquatement ses fonctions. 
Dans le cadre de son analyse, le CEI examinera les critères 
suivants : le rendement du Fonds par rapport à d’autres fonds de 
la même catégorie, le montant des honoraires versés au 
gestionnaire en fonction du rendement du Fonds et le montant des 
actifs gérés au sein du Fonds. Gestion Palos Inc. s’est fiée à 
l’approbation du CEI en procédant de cette manière. 
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Gestionnaire, fiduciaire et conseiller en valeurs : 
Gestion Palos Inc. est le gestionnaire et le conseiller en valeurs 
du Fonds. Société de fiducie Computershare du Canada est le 
fiduciaire du Fonds.  
Dépositaire :  
NBCN Inc., une filiale de la Banque Nationale, est le dépositaire 
du Fonds.  
Agent chargé de la tenue des registres :  
SGGG Fund Services Inc. est l’agent chargé de la tenue des 
registres du Fonds et tient un registre des porteurs de parts du 
Fonds. 
 

 

 

FRAIS DE GESTION 
Les frais de gestion payés par le Fonds sont calculés 

mensuellement sur la base d’un douzième des frais de gestion 

annualisés par série appliqués à la valeur liquidative par série au 

dernier jour ouvrable du mois précédent. 

Série Commissions de 
suivi (%) 

Autre (%) 

A 0,75 0,75 
F 0,00 0,75 

 
Autre – comprend l’administration quotidienne du Fonds, les 

services de conseils en placement et la rémunération du 

gestionnaire. 
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
Série A 
 

Les tableaux qui suivent présentent les données financières clés du Fonds et ont pour but de vous aider à comprendre le rendement financier 

du Fonds pour les cinq derniers exercices. 

Actif net par part du Fonds (1) 30 juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Actif net au début de la période 6,38 $ 5,93 $ 6,73 $ 7,09 $ 6,82 $ 7,37 $ 8,65 $ 

Augmentation (diminution) provenant 
de l’exploitation :        
Total des produits 0,09 0,17 0,20 0,24 0,27 0,30 0,36 

Total des charges (0,08) (0,17) (0,21) (0,20) (0,34) (0,29) (0,49) 

Gains réalisés (pertes) pour la période 0,10 0,30 0,14 0,77 0,63 (0,06) (0,08) 

Gains non réalisés (pertes) pour la période  -    0,66 (0,14) (0,36) 0,51 0,27 (0,35) 

Total de l’augmentation (de la diminution) 
liée aux activités (2) 0,11 0,96 (0,01) 0,45 1,07 0,22 (0,56) 

Distributions :        
Provenant du revenu (à l’exclusion des dividendes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provenant des dividendes 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provenant des gains en capital 0,10 0,13 0,00 0,59 0,11 0,00 0,00 

Remboursement du capital 0,09 0,37 0,80 0,21 0,69 0,80 0,80 

Total des distributions annuelles (3) 0,20 0,50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Actif net, fin de période 6,28 $ 6,38 $ 5,93 $ 6,73 $ 7,09 $ 6,82 $ 7,37 $ 

        
Ratios/données supplémentaires  30 juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) (1) 17,347  18,649  17,587  19,195  17,643  16,071  14,219  

Nombre de parts en circulation (en milliers) 2,763  2,924  2,941  2,852  2,489  2,358  1,925  

Ratio des frais de gestion (2) 2,36 % 2,6 % 3,0 % 2,69 % 4,85 % 4,03 % 5,37 % 

Ratio des frais de gestion avant        
Renonciations ou absorptions 2,43 % 2,6 % 3,00 % 2,72 % 5,11 % 4,03 % 5,37 % 

Ratio des frais d’opérations (3) 0,21 % 0,25 % 0,17 % 0,35 % 0,16 % 0,09 % 0,22 % 

Taux de rotation du portefeuille (4) 54,83 % 108,62 % 91,47 % 168,61 % 113,53 % 107,02 % 111,72 % 

Valeur liquidative par part 6,28 $ 6,38 $ 5,93 $ 6,73 $ 7,09 $ 6,82 $ 7,39 $  

 

 
NOTES AFFÉRENTES AUX FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
Actif net par part 

(1) L’information provient des états financiers non audités du Fonds au 30 juin 2017 et de ses états financiers annuels audités au 31 

décembre de chaque exercice. Pour la période au cours de laquelle un fonds est créé, l’information financière est fournie à compter 

de la date de sa création jusqu’à la fin de la période. Avant le 1er janvier 2014, dans les cas où l’actif net par part présenté dans les 

états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins de l’établissement du prix des parts du Fonds, une explication de ces 

différences se trouve dans les notes afférentes aux états financiers. Cet écart s’explique par le fait que la valeur liquidative calculée 

aux fins de l’établissement du prix des parts du Fonds est fondée sur le cours réel, alors que l’actif net par part présenté dans les 

états financiers est fondé sur le cours acheteur de clôture, conformément aux PCGR. 

(2) L’actif net et les distributions sont fondés sur le nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation/la diminution 

de l’actif net provenant de l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation au cours de la période. 

Ce tableau ne se veut pas un rapprochement entre l’actif net par part à l’ouverture et à la clôture de la période. 

(3) Certaines distributions ont été versées en espèces aux porteurs de parts qui ont demandé un paiement en espèces. Pour les autres 

porteurs de parts, les distributions ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. 

 

Ratios et données supplémentaires 
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(1) Ces renseignements sont fournis en date de clôture de l’exercice indiqué. 

(2) Le ratio des frais de gestion représente le total des frais (à l’exclusion des commissions et autres frais d’opérations du portefeuille) 

pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de la valeur liquidative au cours de la 

période.  

(3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres frais d’opérations et est exprimé en pourcentage 

annualisé de la valeur liquidative au cours de la période. 

(4) Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du portefeuille du Fonds 

gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et 

vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds est 

élevé pour un exercice, plus les coûts d’opérations payables par le Fonds sont élevés pour l’exercice, et plus il est probable qu’un 

investisseur réalisera des gains en capital imposables pour l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation 

élevé et le rendement d’un fonds. 

 

RENDEMENT PASSÉ 
 
L’information présentée ci-dessous suppose que la totalité des distributions versées par le Fonds au cours des périodes indiquées a été réinvestie 
dans des parts additionnelles du Fonds et ne tient pas compte des frais de vente et de rachat, ni des distributions et autres charges facultatives 
qui auraient réduit les rendements. Les rendements passés ne sont pas nécessairement des indicateurs des rendements futurs du Fonds. 
 
Rendements annuels 
Les graphiques qui suivent présentent la variation du rendement 
du fonds d’investissement d’un exercice à l’autre pour chacun des 
exercices indiqués. Ils indiquent, sous forme de pourcentages, 
quelle aurait été la variation à la hausse ou à la baisse, au dernier 
jour d’une période, d’un placement dans les parts du Fonds détenu 
au premier jour de chaque période. 
 

 
 
* Depuis le début des activités, du 18 février 2011 
** Pour la période de 6 mois terminée le 30 juin 2017 
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
Série F 
 
Les tableaux qui suivent présentent les données financières clés du Fonds et ont pour but de vous aider à comprendre le rendement financier 

du Fonds pour les quatre derniers exercices. 

Actif net par part du Fonds (1) 30 juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Actif net au début de la période 6,13 $ 6,13 $ 6,92 $ 7,21 $ 6,84 $ 7,18 $ 

Augmentation (diminution) provenant 
de l’exploitation :       

Total des produits 0,09 0,17 0,21 0,24 0,27 0,23 

Total des charges (0,07) (0,13) (0,20) (0,18) (0,23) (0,19) 

Gains réalisés (pertes) pour la période 0,09 0,30 0,12 0,41 0,64 (0,08) 

Gains non réalisés (pertes) pour la période (0,04) 0,81 (0,19) (0,56) 0,63 0,21 

Total de l’augmentation (de la diminution) liée aux 
activités (2) 0,07 1,15 (0,06) (0,09) 1,31 0,17 

Distributions :       

Provenant du revenu (à l’exclusion des dividendes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provenant des dividendes 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Provenant des gains en capital 0,09 0,32 0,00 0,40 0,11 0,00 

Remboursement du capital 0,09 0,18 0,80 0,40 0,69 0,60 

Total des distributions annuelles (3) 0,20 0,50 0,80 0,80 0,80 0,60 

Actif net, fin de la période 6,59 $ 6,13 $ 6,13 $ 6,92 $ 7,2 $ 6,84 $ 

       

Ratios/données supplémentaires 30 juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) (1) 8,792  5,707  2,638  1,874  671  326  

Nombre de parts en circulation (en milliers) 1,334  855  430  271  93  48  

Ratio des frais de gestion (2) 2,03 % 1,74 % 2,85 % 1,83 % 3,4 % 3,55 % 

Ratio des frais de gestion avant       

renonciations ou absorptions 2,03 % 1,74 % 2,85 % 1,88 % 3,77 % 3,55 % 

Ratio des frais d’opérations (3) 0,21 % 0,22 % 0,17 % 0,34 % 0,22 % 0,1 % 

Taux de rotation du portefeuille (4) 54,83 % 108,62 % 91,47 % 168,61 % 113,53 % 107,02 % 

Valeur liquidative par part  6,59 $ 6,67 $ 6,13 $ 6,93 $ 7,21 $ 6,84 $ 

 

NOTES AFFÉRENTES AUX FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
Actif net par part 

(1) L’information provient des états financiers non audités du Fonds au 30 juin 2017 et de ses états financiers annuels audités au 31 

décembre de chaque exercice. Pour la période au cours de laquelle un fonds est créé, l’information financière est fournie à compter 

de la date de sa création jusqu’à la fin de la période. Avant le 1er janvier 2014, dans les cas où l’actif net par part présenté dans les 

états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins de l’établissement du prix des parts du Fonds, une explication de ces 

différences se trouve dans les notes afférentes aux états financiers. Cet écart s’explique par le fait que la valeur liquidative calculée 

aux fins de l’établissement du prix des parts du Fonds est fondée sur le cours réel, alors que l’actif net par part présenté dans les 

états financiers est fondé sur le cours acheteur de clôture, conformément aux PCGR. 

(2) L’actif net et les distributions sont fondés sur le nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation/la diminution 

de l’actif net provenant de l’exploitation est fondée sur la moyenne pondérée du nombre de parts en circulation au cours de la période. 

Ce tableau ne se veut pas un rapprochement entre l’actif net par part à l’ouverture et à la clôture de la période. 
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(3) Certaines distributions ont été versées en espèces aux porteurs de parts qui ont demandé un paiement en espèces. Pour les autres 

porteurs de parts, les distributions ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. 

 

Ratios et données supplémentaires 

(1) Ces renseignements sont fournis en date de clôture de l’exercice indiqué. 

(2) Le ratio des frais de gestion représente le total des frais (à l’exclusion des commissions et autres frais d’opérations du portefeuille) 

pour la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la moyenne quotidienne de la valeur liquidative au cours de la 

période. 

(3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres frais d’opérations et est exprimé en pourcentage 

annualisé de la valeur liquidative au cours de la période. 

(4) Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du portefeuille du Fonds 

gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation des titres en portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et 

vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds est 

élevé pour un exercice, plus les coûts d’opérations payables par le Fonds sont élevés pour l’exercice, et plus il est probable qu’un 

investisseur réalisera des gains en capital imposables pour l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation 

élevé et le rendement d’un fonds. 

 

RENDEMENT PASSÉ 
 
L’information présentée ci-dessous suppose que la totalité des distributions versées par le Fonds au cours des périodes indiquées a été réinvestie 
dans des parts additionnelles du Fonds et ne tient pas compte des frais de vente et de rachat, ni des distributions et autres charges facultatives 
qui auraient réduit les rendements. Les rendements passés ne sont pas nécessairement des indicateurs des rendements futurs du Fonds. 
 
Rendements annuels 
Les graphiques qui suivent présentent la variation du rendement 
du fonds d’investissement d’un exercice à l’autre pour chacun des 
exercices indiqués. Ils indiquent, sous forme de pourcentages, 
quelle aurait été la variation à la hausse ou à la baisse, au dernier 
jour d’une période, d’un placement dans les parts du Fonds détenu 
au premier jour de chaque période. 
 

 
* Depuis le début des activités, du 9 avril 2012. 
** Pour la période de 6 mois terminés le 30 juin 2017
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APERÇU DU PORTEFEUILLE 
Au 30 juin 2017 

 

Le portefeuille par catégorie 

Les tableaux qui suivent présentent les principales catégories du portefeuille et les 25 principaux placements du Fonds à la fin de la période. 

L’aperçu du portefeuille de placement peut évoluer en raison d’opérations effectuées en permanence dans le portefeuille du Fonds et une mise 

à jour trimestrielle est disponible. 

 

Pondérations selon la région (%)   

Canada 100,00 
États-Unis 0,00 

Total 100,00 

  
Pondérations selon le secteur (%)  

Consommation discrétionnaire 10,17 
Biens de consommation de base 3,27 
Énergie 21,18 
Finance 18,09 
Santé 0,69 
Industriel 13,68 
Technologies de l’information 5,73 
Matériaux 12,55 
Services aux collectivités 8,51 
Immobilier 3,37 
Espèces 2,76 

Total 100,00 
 
Ventilation du portefeuille selon les positions   
acheteur et vendeur (%)  
Positions acheteur 97,24 
Positions vendeur 0,00 
Espèces 2,76 

Total 100,00 

  
Pondérations selon la catégorie d’actif (%)  

Actions ordinaires 88,43 
Revenu fixe 8,81 
Espèces           2,76 

Total 100,00 
  
  
  
  

 

Total 25 principales positions (%)   

Bank of Nova Scotia 3,87 
Toronto-Dominion Bank 3,37 
Royal Bank of Canada 3,24 
Veresen Inc. 2,38 
Keyera Corp. 2,37 
Lundin Mining Corp. 2,11 
DHX Media Ltd 5.875% 02DEC2021 2,03 
CCL Industries Inc. 2,01 
AltaGas Ltd SUB REC 1,92 
Algonquin Power & Utilities Corp. 1,83 
Crius Energy Trust 1,80 
Franco-Nevada Corp. 1,79 
Sun Life Financial Inc. 1,77 
Northland Power Inc. CV 4.75% 30JUN2020  1,72 
WSP Global Inc. 1,64 
Shopify Inc. 1,59 
Waste Connections Inc. 1,48 
EnerCare Inc. 1,47 
Bank of Montreal 1,46 
Kinaxis Inc. 1,43 
InterRent Real Estate Investment Trust 1,43 
Dollarama Inc. 1,42 
Imvescor Restaurant Group Inc. 1,40 
CGI Group Inc. 1,39 
Boralex Inc. CV 4.50% 30JUN2020 1,38 

25 principales positions 48,31 
 

 
La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2017 s’élevait à 25 

816 050 $. 
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Le prospectus et d’autres renseignements concernant le Fonds sont accessibles sur Internet à l’adresse www.sedar.com. 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller en placement ou avec : 

 

Gestion Palos Inc. 

1 Place Ville-Marie, bureau 1670 

Montréal (Québec) Canada H3B 2B6 

À l’attention de : Relations avec les investisseurs 

 

Sans frais : 1-855-PALOS-88 (1-855-725-6788) 

Internet : www.palos.ca/fr 

Courriel : info@palos.ca 

 


