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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 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 2018, 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 2018. 
 

Résultats d’exploitation 
Au 30 juin 2019, la valeur liquidative totale du Fonds s’élevait à 
27 143 358 $, en hausse de 9,0 % comparativement au 
31 décembre 2018. Cette somme englobe des retraits nets de 
279 469 $ et des distributions de 757 643 $ réinvesties dans le 
Fonds par les porteurs de parts.  
 

L’indice composé S&P/TSX a inscrit une hausse de 16,19 % sur la 
même période close le 30 juin 2019. Le rendement de l’indice est 
attribuable en grande partie aux secteurs des services financiers 
et de l’énergie, qui ont respectivement progressé de 14,28 % et de 
12,33 % depuis le début de l’année. Ensemble, ces deux secteurs 
représentent environ 48,92 % de l’indice. Leur rendement a été 
favorisé par les placements dans des secteurs moins importants et 
plus performants, comme ceux de l’industrie et des technologies 
de l’information, qui ont enregistré une hausse de 21,15 % et de 
43,22 %, respectivement. Le contexte géopolitique – caractérisé 
notamment par les guerres commerciales, les aléas du secteur de 
l’énergie, les variations des taux d’intérêt des banques centrales et 
l’inversion de la courbe des taux –, ainsi que les craintes suscitées 
par l’instabilité à l’échelle mondiale restent d’importants facteurs de 
volatilité sur les marchés.  
 
La contre-performance du Fonds est principalement imputable à la 
sous-pondération des banques canadiennes. Le gestionnaire 
estimait qu’un aplatissement de la courbe des taux affecterait les 
marges nettes sur les intérêts, et que le niveau élevé de la dette 
non garantie des ménages ferait augmenter le taux de défaillance. 
Le gestionnaire s’est d’autant plus appuyé sur le ralentissement de 
la croissance des prêts hypothécaires pour justifier sa décision de 
sous-pondérer ces sociétés. Il a plutôt choisi de concentrer les 
placements du Fonds dans les banques ayant une exposition plus 
importante aux États-Unis et aux prêts commerciaux, comme la 
Banque Royale du Canada (TSX : RY), La Banque Toronto-
Dominion (TSX : TD) et la Banque de Montréal (TSX : BMO), tout 
en continuant de les sous-pondérer. Malheureusement, malgré la 
contre-performance de l’indice composé S&P/TSX dans son 
ensemble, la TD et la RBC ont figuré aux deuxième et troisième 
rangs des sociétés ayant le plus contribué au rendement de 
l’indice, car ces deux banques (qui représentent environ 13 % de 
l’indice) ont le poids le plus important au sein de celui-ci. Le 
gestionnaire continuera de sous-pondérer les banques, étant 
donné que les problèmes mentionnés plus haut persistent et que 
la diminution potentielle des taux pourrait peser sur leurs marges. 
La surpondération de ECN Capital Corp. (TSX : ECN), qui a affiché 
une hausse de 23,47 % pour la période, a contribué à 
contrebalancer la mauvaise performance des banques. 
 

Dans le secteur de l’énergie, la confiance demeure à la baisse et 
le marché continue de punir injustement les sociétés d’exploration 
et de production de grande qualité. Toutefois, parce qu’il 
s’apparente au secteur des services publics et que les projets 
d’acheminement avancent, le sous-secteur de l’entreposage et du 
transport de pétrole et de gaz se comporte assez bien sur ce 
marché, ayant enregistré une croissance de près 23 % pour la 
période. La sous-pondération d’Enbridge (TSX : ENB) et de TC 
Energy Corp (TSX : TRP) a le plus entravé le rendement dans ce 
secteur. La surpondération de Keyera (TSX : KEY) et de Parex 
(TSX : PXT) a contribué à neutraliser la contre-performance, car 
ces sociétés ont progressé de 34,32 % et de 28,50 %, 
respectivement, pour la période. Le gestionnaire croit toujours que 
le secteur est sous-évalué, et il conservera les positions dans les 
sociétés d’exploration et de production de grande qualité 
produisant des flux de trésorerie et affichant un bilan et des 
antécédents solides.  
 
Du côté des technologies de l’information, Shopify (TSX : SHOP) 
s’est nettement démarquée au sein de l’indice. Même si cette 
société ne représentait que 1,70 % de l’indice composé S&P TSX 
à la fin du trimestre, près de 1 % du rendement de ce dernier peut 
lui être attribué, le titre ayant fait un bond spectaculaire de 
108,47 % au cours de la période. Étant donné la volatilité du titre, 
sa valorisation élevée et l’absence de dividende, le gestionnaire a 
décidé de ne pas conserver le placement dans cette société.  
 
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. 
 
 
Événements récents 
Compte tenu des points saillants indiqués ci-dessus, le 
gestionnaire garde une certaine réserve à l’égard de l’économie 
canadienne et préfère surpondérer les secteurs plus défensifs qui 
tireront parti des taux d’intérêt peu élevés.  
 
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 : NBIN 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 huit derniers exercices. 

Actif net par part du Fonds (1) 30 juin 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Actif net au début de la période 5,35 $  6,68 $  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  0,18  0,17  0,20  0,24  0,27  0,30  0,36  

Total des charges (0,08)  (0,16)  (0,16)  (0,17)  (0,21)  (0,20)  (0,34)  (0,29)  (0,49) 

Gains réalisés (pertes) pour la période (0,12)  0,27   0,40   0,30   0,14   0,77   0,63   (0,06)  (0,08) 

Gains latents (pertes) pour la période 0,67  (1,20)   0,30   0,66   (0,14)  (0,36)  0,51   0,27   (0,35) 

Total de l’augmentation (de la diminution) 
provenant de l’exploitation (2) 0,56  (0,93)   0,72   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  0,00  0,00  

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

Provenant des gains en capital 0,00 0,23  0,34  0,13  0,00  0,59  0,11  0,00  0,00  

Remboursement du capital 0,20 0,17  0,06  0,37  0,80  0,21  0,69  0,80  0,80  

Total des distributions annuelles (3) 0,20 0,40  0,40  0,50  0,80  0,80  0,80  0,80  0,80  

Actif net, fin de période 5,71 $ 5,35 $  6,68 $  6,38 $  5,93 $  6,73 $  7,09 $  6,82 $  7,37 $  

          
Ratios/données supplémentaires 30 juin 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) (1) 17 103 15 862  19 092  18 649  17 587  19 195  17 643  16 071  14 219  

Nombre de parts en circulation (en milliers) 2 994 2 966  2 857  2 924  2 941  2 852  2 489  2 358  1 925  

Ratio des frais de gestion (2) 2,70 % 2,52 % 2,51 % 2,60 % 3,00 % 2,69 % 4,85 % 4,03 % 5,37 % 

Ratio des frais de gestion avant          
renonciations ou absorptions 2,70 % 2,52 % 2,51 % 2,60 % 3,00 % 2,72 % 5,11 % 4,03 % 5,37 % 

Ratio des frais d’opérations (3) 0,20 % 0,31 % 0,29 % 0,25 % 0,17 % 0,35 % 0,16 % 0,09 % 0,22 % 

Taux de rotation des titres en portefeuille (4) 32,73 % 86,11 % 73,31 % 108,62 % 91,47 % 168,61 % 113,53 % 107,02 % 111,72 % 

Valeur liquidative par part 5,71 $ 5,35 $  6,68 $  6,38 $  5,93 $  6,73 $  7,09 $  6,82 $  7,39 $  
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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. 
 

 
* Pour le semestre clos le 30 juin 2019
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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 six derniers exercices. 

Actif net par part du Fonds (1) 30 juin 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Actif net au début de la période 5,69 $  7,03 $  6,67 $  6,13 $  6,92 $  7,21 $  6,84 $  7,18 $  

Augmentation (diminution) provenant de l’exploitation :         

Total des produits 0,10 0,17  0,19   0,17   0,21   0,24   0,27   0,23  

Total des charges (0,06)  (0,1)  (0,16)  (0,13)  (0,20)  (0,18)  (0,23)  (0,19) 

Gains réalisés (pertes) pour la période (0,13)  0,28   0,45   0,30   0,12   0,41   0,64   (0,08) 

Gains latents (pertes) pour la période 0,71  (1,28)  0,35  0,81   (0,19)  (0,56)  0,63   0,21  

Total de l’augmentation (de la diminution) provenant de 
l’exploitation (2) 0,62  (0,94)   0,83   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  0,00  0,00  

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

Provenant des gains en capital 0,00 0,23  0,38  0,32  0,00  0,40  0,11  0,00  

Remboursement du capital 0,20 0,17  0,02  0,18  0,80  0,40  0,69  0,60  

Total des distributions annuelles (3) 0,20 0,40  0,40  0,50  0,80  0,80  0,80  0,60  

Actif net, fin de période 6,12 $  5,69 $  7,03 $  6,13 $  6,13 $  6,92 $  7,20 $  6,84 $  

         

Ratios/données supplémentaires 30 juin 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) (1) 10 041 9 040  11 160  5 707  2 638  1 874  671  326  

Nombre de parts en circulation (en milliers) 1 640 1 587  1 588  855  430  271  93  48  

Ratio des frais de gestion (2) 1,85 % 1,67 % 2,41 % 1,74 % 2,85 % 1,83 % 3,40 % 3,55 % 

Ratio des frais de gestion avant         

renonciations ou absorptions 1,85 % 1,67 % 2,41 % 1,74 % 2,85 % 1,88 % 3,77 % 3,55 % 

Ratio des frais d’opérations (3) 0,2 % 0,31 % 0,32 % 0,22 % 0,17 % 0,34 % 0,22 % 0,10 % 

Taux de rotation des titres en portefeuille (4) 32,73 % 86,11 % 73,31 % 108,62 % 91,47 % 168,61 % 113,53 % 107,02 % 

Valeur liquidative par part 6,12 $ 5,69 $  7,03 $  6,67 $  6,13 $  6,93 $  7,21 $  6,84 $  
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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. 
 

 
* Pour le semestre clos le 30 juin 2019 
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APERÇU DU PORTEFEUILLE 
Au 30 juin 2019 

 

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  97,80 
États-Unis 2,20 

Total 100,00 

  
Pondérations selon le secteur (%)  

Services de communication 1,20 % 
Consommation discrétionnaire 6,40 % 
Biens de consommation de base 5,70 % 
Énergie 17,00 % 
Finance 21,90 % 
Santé 2,70 % 
Industrie 11,90 % 
Technologies de l’information 2,80 % 
Matériaux 14,10 % 
Immobilier 3,30 % 
Services aux collectivités 11,70 % 

Total 100,00 
  
Ventilation du portefeuille selon les positions 
acheteur et vendeur (%)  
Positions acheteur        98,70 
Positions vendeur  0,00 
Espèces 1,30 

Total 100,00 
  

  
Pondérations selon la catégorie d’actif (%)  

Actions ordinaires 88,6 % 
Revenu fixe 10,1 % 

Espèces 
        

1,3 % 

Total 100,0 
  
  
  
  
 

 

Total 25 principales positions (%)   

La Banque Toronto-Dominion 4,13 % 
Banque Royale du Canada 3,84 % 
La Banque de Nouvelle-Écosse 3,66 % 
Banque de Montréal 3,28 % 
Northland Power Inc. 2,66 % 
Banque Nationale du Canada 2,31 % 
Innergex Renewable Energy Inc. 4,75 %, 
30 juin 2025, conv. 20 $ 

2,28 % 

Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée 2,22 % 
Lundin Mining Corp. 2,03 % 
Keyera Corp. 1,80 % 
Northland Power Inc. 4,75 %, 30 juin 2020, conv. 
21,60 $ 

1,74 % 

Franco-Nevada Corp. 1,72 % 
Mines Agnico Eagle Ltée 1,68 % 
Algonquin Power & Utilities Corp. 1,67 % 
Suncor Énergie Inc. 1,66 % 
Société Financière Manuvie 1,65 % 
TORC Oil & Gas Ltd. 1,59 % 
Secure Energy Services Inc. 1,56 % 
Wal-Mart Stores Inc. 1,55 % 
Nutrien Ltd. 1,49 % 
Pembina Pipeline Corp. 1,48 % 
CCL Industries Inc. 1,47 % 
Whitecap Resources Inc. 1,47 % 
Corporation Fiera Capital 5 %, 30 juin 2023, conv. 
18,85 $ 

1,43 % 

Sienna Senior Living Inc. 1,41 % 

25 principales positions 51,78 % 
 

 
La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2019 

s’élevait à 27 143 358 $. 
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NOTES EXPLICATIVES DES FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
 
Actif net par part 

(1) Cette information provient des états financiers non audités du Fonds au 30 juin 2019 et de ses états financiers annuels 

audités au 31 décembre de chaque exercice. Avant 2012, l’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère de 

la valeur liquidative calculée aux fins de l’établissement du prix des parts du Fonds. Ces écarts sont expliqués dans les 

notes annexes 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. En 2014, les états financiers sont passés 

aux normes comptables IFRS et cet écart n’existe plus, car la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du prix 

des parts du Fonds est la même que celle utilisée dans les états financiers IFRS. Ce changement a été appliqué 

rétrospectivement aux états financiers de 2012 et de 2013.  

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

ou 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 

(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. 

 

 

 

 

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 

Courriel : info@palos.ca 

 


