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Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non le rapport financier 
annuel ni les états financiers annuels complets du Fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir le rapport financier annuel ou les états 
financiers annuels gratuitement, sur demande, en appelant au 1.888.929.7337, en nous écrivant au 725, boulevard Lebourgneuf, 
bureau 420, Québec, Qc, G2J 0C4 ou en consultant notre site Web www.rgpinvestissements.ca ou le site Web de SEDAR 
(www.sedar.com). 

Vous pouvez également obtenir de cette façon le rapport financier annuel, les politiques et procédures de vote par procuration, le 
dossier de vote par procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille. 
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Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs 

Certaines parties de ce rapport, y compris, mais sans s’y limiter, les sections intitulées «Résultats» et «Événements récents», 
peuvent contenir des énoncés prospectifs concernant le Fonds, notamment sa stratégie, ses risques, son rendement prévu et sa 
situation. Les énoncés prospectifs comprennent des déclarations qui sont par nature prédictives, se rapportent à des événements ou 
à des conditions futures, ou contiennent des termes tels que «prévoir», «anticiper», «compter», «planifier», «croire», «estimer» et 
d’autres expressions prospectives semblables ou des versions négatives correspondantes. 

De plus, tout énoncé portant sur le rendement, les stratégies et les perspectives, ou des mesures pouvant être prises à l’avenir par le 
Fonds constitue aussi 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 les facteurs économiques. Par conséquent, les hypothèses à l’égard des conditions économiques futures et d’autres 
facteurs pourraient se révéler inexactes dans l’avenir. 

Les énoncés prospectifs ne sont pas une garantie du rendement futur et les événements ainsi que 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 conjonctures boursières en Amérique du Nord et sur la scène internationale, les taux d’intérêts 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 de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Nous vous encourageons à les examiner attentivement, ainsi 
que tout autre facteur, 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 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. 
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Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds 
au 31 décembre 2018 
Catégorie d’actions mondiales R.E.G.A.R. Gestion Privée (le « Fonds ») 
Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants, mais non les états financiers annuels 
complets du Fonds de placement. Vous pouvez obtenir les états financiers annuels gratuitement en consultant notre site internet 
www.rgpinvestissements.ca ou le site de SEDAR à www.sedar.com  

 
Analyse du rendement par la direction 
Objectif de placement et stratégies 
 
Le Fonds a comme objectif de procurer une croissance à long terme en investissant surtout dans des actions mondiales par 
l’intermédiaire de fonds négociés en bourse de différents secteurs. Le Fonds investira uniquement dans un FNB qui propose des parts 
indicielles. 

• Il a recours à une stratégie de répartition stratégique de l’actif pour tenter d’investir la plupart de ses actifs dans des actions 
mondiales 

• Il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du Fonds dans des fonds négociés en bourse et d’autres OPC  
• Il répartit activement les actifs entre les fonds négociés en bourse de différents secteurs et d’autres OPC sous-jacents en 

fonction des objectifs de placement et du mandat de chaque fonds sous-jacent, entre autres. 
• Il entend détenir moins de 10 % de ses actifs dans des titres à revenu fixe, des espèces et des quasi-espèces, surtout par 

l’intermédiaire de fonds négociés en bourse. 
 
Risque 
 
Le niveau de risque associé au Fonds est qualifié de moyen. Le niveau de risque global lié à un placement dans le Fonds est le même 
que celui présenté dans le prospectus, et n’a pas augmenté ou diminué de manière significative en raison d’opérations effectuées au 
cours de la période. En conséquence, le Fonds continue de convenir aux épargnants décrits dans le prospectus.   
 
Résultats 
 
La Catégorie «A» du Fonds a affiché un rendement de -8,59% après déduction des frais et des charges, pour la période du 1er janvier 
2018 au 31 décembre 2018. Les rendements nets des autres catégories de ce Fonds sont similaires à ceux de la Catégorie «A», à 
l’exception des différences attribuables aux structures de frais. Pour connaître le rendement des catégories et le rendement à long 
terme du Fonds, veuillez consulter la rubrique «Rendement passé» du présent rapport. Les actions mondiales, représentées par 
l’indice MSCI monde en dollar canadien net de frais, ont connus un rendement de -0,49%. 
 
Vue d’ensemble du marché : 
 
Les investisseurs ont porté leur attention sur plusieurs évènements marquants qui ont ponctués cette dernière année. En effet, les 
deux plus grands acteurs économiques mondiaux, soit les États-Unis et la Chine, se sont livrés une guerre des tarifs dont les 
répercussions se sont fait sentir sur l’échiquier économique mondial. Les actions des pays émergents, largement dominées par 
l’économie chinoise, en ont ressenti les contrecoups. Cette guerre est venue également interrompre l’élan crée par les réformes 
fiscales de l’administration Trump qui avaient contribué à l’excellente performance des actions américaines en début d’année.  
 
Malgré tout, les perspectives économiques demeurent favorables si bien que la banque centrale américaine a procédé au courant de 
l’année à trois hausses de son taux directeur. Ces opérations lui permettent de maintenir l’inflation à l’intérieur de sa fourchette 
cible, mais elles augmentent le coût d’emprunt qui influence en grande partie l’expansion des entreprises. Sur cette trame de fonds, 
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la volatilité est réapparue dans le quotidien des investisseurs et fut observée en début et fin d’année, alors que les indices des 
actions américaines ont oscillé entre sommet historique et correction de marché.  
 
Cette incertitude, combinée à une crise monétaire en Turquie, ainsi qu’à des interrogations quant à un essoufflement de la 
croissance économique, s’est également fait ressentir sur le marché européen.  
 
Pour leur part, les actions canadiennes, à l’instar des actions américaines, européennes et des marchés émergents, ont obtenu un 
rendement négatif, alors que les négociations ardues de l’ALENA et la chute du prix du pétrole ont mis une pression négative sur ce 
marché. Cette conjoncture peu favorable a contribué au pire rendement annuel sur la bourse canadienne depuis 2008.  
 
Facteurs ayant une incidence sur la performance : 
 
Le Fonds a accumulé un retard par rapport à son indice de référence MSCI Monde en dollar canadien. Le gestionnaire considère que 
plusieurs facteurs ont eu un effet positif ou négatif sur la performance du Fonds. Parmi ces facteurs, quatre ont eu une incidence 
plus importante pour le Fonds. Ceux-ci sont la performance relative du marché canadien vis-à-vis le marché mondial, celle de la 
devise canadienne vis-à-vis les autres devises, dont le dollar américain, la performance de l’allocation équipondérée sectorielle vis-à-
vis celle pondérée par la capitalisation boursière, et enfin le style valeur vis-à-vis le style croissance. 
 
Pendant la dernière année, le marché canadien a connu un rendement de -8,89% tandis que le marché mondial a affiché un 
rendement de -6.86% en devise locale. Une importance particulière est accordée à ce facteur puisque le Fonds a une exposition plus 
importante au marché canadien que ne l’a l’indice de référence. 
 
La devise canadienne, relativement à un ensemble de devise mondiale, a perdu 8,26% au cours de l’année. Le gestionnaire est d’avis 
que c’est le facteur qui a exercé la plus grande influence sur les rendements relatifs du Fonds, puisque les variations de devises y 
sont en majorité couvertes, alors que l’indice de référence est entièrement exposée aux variations de devises dans ses positions 
étrangères. 
 
Au cœur même de la stratégie du Fonds est l’équipondération sectorielle. Lorsque la performance de cette stratégie d’allocation vis-
à-vis celle basée sur la capitalisation boursière est supérieure, ceci influence positivement la performance du Fonds. En ce qui a trait 
à l’année 2018, la stratégie d’équipondération sectorielle a sousperformé sa vis-à-vis de 0,20%. 
 
Finalement, le Fonds est selon le gestionnaire plus fortement influencé par le style valeur que le style croissance. Le Fonds aura 
tendance à surperformer l’indice de référence lorsque le style valeur surperforme. Dans la dernière année, le style valeur a cédé 
6,90% relativement au style croissance, ce qui a nui à la performance du Fonds. 
 
Le gestionnaire croit que les facteurs tel la devise et la performance relative du marché local auront une influence neutre à long 
terme, alors que chacune des stratégies adoptées influencera positivement la performance du Fonds à long terme. 
 
Changement au sein du portefeuille :  
 
Durant l’année, le gestionnaire a appliqué sa stratégie en effectuant des transactions pour profiter des mouvements de marché et 
maintenir ses allocations cibles entre les secteurs économiques. Il en est de même pour l’exposition aux devises ainsi que la 
répartition géographique des titres en portefeuille. Ses décisions sont également basées sur son évaluation des multiples financiers 
des compagnies sou jacentes à chacun des FNB sélectionnés, ce qui l’amène à avoir une opinion sur l’ensemble des secteurs qu’il 
considèrera alors sur ou sous-évalué. Les transactions qui en découlent consistent à augmenter les positions dans les secteurs sous 
évalués et à prendre des profits dans les secteurs sur évalués. 
 
Pour la période visée, le gestionnaire à augmenté sa position dans le secteur des matériaux, particulièrement dans les compagnies 
aurifères, tel que manifesté par l’achat de XGD - iShares S&P/TSX Global Gold Index. Ce secteur avait fluctué à la baisse de plus de 
20% lors du troisième trimestre. Il a procédé de même pour le secteur de l’énergie qu’il estimait plus attrayant, notamment suite à 
sa forte baisse en fin d’année, avec l’achat de de XLE – Energy Select Sector. Le gestionnaire a profité de la hausse du secteur de la 
technologie pour en réduire sa pondération et prendre les profits en diminuant son exposition dans ZQQ - BMO actions du Nasdaq 
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100. Les sommes ont été redistribuées dans un secteur ayant une évaluation plus attrayante, soit le secteur de consommation de 
base mondiaux via STPL – BMO biens de consommation essentiels mondiaux. Enfin, la pondération dans les services publics a été 
réduite en fin d’année, notamment pour rediriger de ces sommes dans le secteur de l’énergie. 
 
Au niveau géographique, des transactions ont étés effectuées pour diminuer légèrement l’exposition aux actions américaines. La 
surperformance du marché américain depuis la dernière décennie et les évaluations relativement plus attrayantes des marchés 
internationaux sont des facteurs qui ont influencés la décision du gestionnaire. 
 
Finalement, l’exposition aux devises est restée relativement stable durant l’année.  
 
Événements récents  
 
Au cours de la période visée, le gestionnaire a apporté plusieurs changements au sein du Fonds, notamment dans le secteur des 
services publics, des communications et des matériaux. Premièrement pour le secteur des services publics, le gestionnaire a initié 
une position dans les énergies propres. Il assure la couverture de ce sous-secteur avec le fond négocié en bourse ICLN - iShares 
Global Clean Energy. Le gestionnaire est d’avis que cette couverture complémentera bien la position actuelle dans ce secteur. 
Deuxièmement, au courant du quatrième trimestre, un nouveau secteur a fait son apparition, soit celui des communications. Ce 
secteur combinera maintenant les compagnies de télécommunications classiques à certaines compagnies du secteur de la 
consommation discrétionnaire et des technologies. Afin d’en assurer la couverture, le gestionnaire a pris une nouvelle position dans 
le fond négocié en bourse COMM - BMO communications mondiales. Enfin, le FNB Materials Select Sector SPDR Fund a été ajouté au 
Fonds et est venu bonifier la présence des compagnies américaines dans le secteur des matériaux. 
 
L’ajout du nouveau secteur des communications a amené le gestionnaire à ajuster à la baisse les cibles d’exposition des autres 
secteurs pour y faire place. Deux autres fonds négociés en bourse ont également fait leur apparition dans le Fonds, soit le HXF -
Horizons S&P/TSX plafonné finance, ainsi que le HXE – Horizons S&P/TSX plafonné énergie. Ces nouveaux fonds assurent une 
couverture des secteurs de la finance et de l’énergie canadienne à moindre frais. Il s’est de ce fait départi de deux positions reliées à 
ces derniers secteurs, soit XFN - iShares S&P/TSX Capped Financials Index ETF et XEG - iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF. 
Finalement, le gestionnaire s’est départi de sa position dans XLP - Consumer Staples Select Sector SPDR Fund qui couvrait le secteur 
de consommation de base américaine, afin d’augmenter celle dans STPL - BMO biens de consommation essentiels mondiaux. Cette 
opération lui a permis d’accroitre l’exposition aux titres mondiaux de ce secteur. 
 
Marc F. Jobin, gestionnaire autorisé de R.E.G.A.R Gestion Privée pour le Fonds, a quitté l’organisation pour la retraite a compté de 
janvier 2018. Ce départ était connu et les autres gestionnaires déjà en poste, soit Christian Richard et Antoine Giasson-Jean, ont 
poursuivi la gestion du Fonds comme planifié. 
 
Autre fait d’importance, des changements sont survenus au deuxième semestre au niveau de la direction et du conseil 
d’administration du gestionnaire. Le rôle de président et chef du conseil, occupé en début d’année par Yvan Boisvert, est maintenant 
assumé par François Beaudoin. 
 
Au 1er janvier 2018, le Fonds a appliqué de manière rétrospective IFRS 9 Instruments financiers qui remplace IAS 39 Instruments 
financiers : comptabilisation et évaluation. De plus, les états financiers de l’exercice précédent ont été retraités. L’application d’IFRS 
9 n’a engendré aucun ajustement aux soldes d’ouverture des présents états financiers, soit au 1er janvier 2017. 
 
L’adoption d’IFRS 9 a un impact principalement sur le classement des instruments financiers. IFRS 9 exige la classification des actifs 
financiers en fonction à la fois des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l’actif financier et du modèle économique 
que suivent les fonds pour la gestion des actifs financiers, selon l’une des trois catégories suivantes: coût amorti, juste valeur par le 
biais du résultat net (JVRN) ou juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global (JVAÉRG). Les passifs financiers doivent 
être évalués au coût amorti sauf certaines exceptions dont les passifs financiers qui sont détenus à des fins de transaction ou 
désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net qui doivent être évalués à la juste valeur par le biais du résultat 
net (JVRN). Les tableaux suivants présentent les classements des instruments financiers selon IAS 39 et selon IFRS 9. Aucune valeur 
comptable n’a été modifiée suite à l’application de la nouvelle norme. 
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Actifs financiers Classement IAS 39 Classement IFRS 9 
Placements Désigné JVRN JVRN 
Trésorerie Prêts et créances Coûts amorti 
Souscriptions à recevoir Prêts et créances Coûts amorti 
Dividendes à recevoir Prêts et créances Coûts amorti 

 
 

Passifs financiers Classement IAS 39 Classement IFRS 9 
Frais de gestion à payer Passifs financiers au coût amorti Coût amorti 
Frais d’administration à payer Passifs financiers au coût amorti Coût amorti 
Actions rachetées à payer Passifs financiers au coût amorti Coût amorti 
Distributions à payer Passifs financiers au coût amorti Coût amorti 

 
En vertu du Règlement 81-107, le CEI a pour mandat d’examiner les questions de conflit d’intérêts qui lui sont soumises par le 
gestionnaire des Fonds R.E.G.A.R. Gestion Privée. M. Bernard Dorval a terminé son mandat de membre du comité d'examen 
indépendant le 31 décembre 2018. Le comité a nommé M. Michel Desjardins comme nouveau membre du comité le 22 février 2019. 
Conformément à sa charte, les membres du comité ne peuvent siéger pendant plus de six ans, à moins que le gestionnaire n’accepte 
de renouveler le mandat. Le comité a l'intention de remplacer M. Robert Marcotte le 31 décembre 2019 et M. Christian Leclerc le 31 
décembre 2020. Ceci permettra une intégration efficace des nouveaux membres et assurera le maintien de l'efficacité du comité 
pendant la transition. Aucun membre du CEI ne siège sur le comité d’examen indépendant d’une autre famille de fonds. 
 
Opérations entre apparentés                                                                                                                                                                        
 
R.E.G.A.R. gestion privée Inc est le gestionnaire et le conseiller en valeurs du Fonds.  

Le Fonds paye des frais de gestion au gestionnaire et au conseiller en valeurs en contrepartie de services de gestion et de conseil en 
placement (se reporter à la section «Frais de gestion» ci-après). Pour la période terminée le 31 décembre 2018, le total des frais de 
gestion s’élève à 393 805 $. Le Fonds paye aussi des frais d’administration au gestionnaire. En contrepartie, le gérant a pris à sa 
charge les coûts d’exploitation et les dépenses du Fonds, à l’exception de certains coûts précis. Pour la période terminée le 31 
décembre 2018, le total des frais d’administration s’élève à 107 004 $. 

Le Fonds a payé aux placeurs des frais de service en contrepartie de la prestation directe ou indirecte de services au Fonds. 
Reportez-vous à la rubrique «Renseignements sur les catégorie» pour prendre connaissance des frais annuels (en pourcentage des 
honoraires de gestion avant taxes) payés par chacune des catégories. Les porteurs de la catégorie F paient également des frais pour 
services professionnels au courtier attitré. Ces frais ne font pas partie des dépenses du Fonds. 
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Faits saillants financiers 
 
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses 
résultats financiers pour le dernier exercice. 

ACTIFS NETS PAR ACTION1 
Série A (RGP200) - (en $ par action) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Actif net en début d’exercice 11,92 11,03 9,83 10,17 - 
Augmentation (diminution) provenant de l’exploitation      
Total des produits des activités ordinaires 0,21 0,20 0,27 0,22 0,30 
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,34) (0,32) (0,33) (0,29) (0,25) 
Gains (pertes) réalisés 0,36 0,42 0,09 0,06 - 
Gains (pertes) non réalisés (1,23) 0,63 1,16 (0,66) 0,18 
Augmentation (diminution) totale provenant de l’exploitation2 (1,00) 0,93 1,20 (0,68) 0,23 
Distributions      
Du revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - 
Des dividendes 0,05 0,01 - (0,03) (0,01) 
Des gains en capital 0,06 0,01 - - - 
Remboursement de capital - - - - - 
Distributions annuelles totales3 0,11 0,02 - (0,03) (0,01) 
Actif net au dernier jour de l’exercice 10,80 11,92 11,03 9,83 10,17 

 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Série A (RGP200) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Valeur liquidative totale (en milliers)4 4 949 $ 5 913 $ 4 800 $ 3 405 $ 653 $ 
Nombre d’actions en circulation 458 348 495 980 435 270 346 205 64 203 
Ratio des frais de gestion5 2,66 % 2,64 % 2,93 % 2,64 % 2,57 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge 2,66 % 2,64 % 2,95 % 2,64 % 2,57 % 
Ratio des frais d’opérations6 0,06 % 0,05 % 0,11 % 0,13 % 0,44 % 
Taux de rotation du portefeuille7 34,18 % 22,81 % 2,90 % 4,95 % 0,04 % 
Valeur liquidative par action 10,80 $ 11,92 $ 11,03 $ 9,83 $ 10,17 $ 
Cours de clôture 10,7973 $ 11,9235 $ 11,0282 $ 9,8340 $ 10,1650 $ 

 
  

                                                            
1 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative 
calculée aux fins d’établissement du prix des titres. Ces écarts sont expliqués dans les notes des états financiers. 
2 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel d’actions en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la  diminution provenant de 
l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période comptable. 
3 Les distributions ont été réinvesties en actions additionnelles du Fonds d’investissement. 
4 Données à la fin de l’exercice ou de la période indiquée.  
5 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts 
d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
6 Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est 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 conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 
rotation 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 au cours d’un exercice 
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur 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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ACTIFS NETS PAR ACTION8 
Série F (RGP203) - (en $ par action) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Actif net en début d’exercice 12,45 11,39 10,04 10,26 - 
Augmentation (diminution) provenant de l’exploitation      
Total des produits des activités ordinaires 0,23 0,21 0,29 0,21 0,20 
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,21) (0,20) (0,22) (0,18) (0,18) 
Gains (pertes) réalisés 0,40 0,43 0,10 0,06 - 
Gains (pertes) non réalisés (1,46) 0,67 1,30 (0,49) (0,12) 
Augmentation (diminution) totale provenant de l’exploitation9 (1,04) 1,11 1,47 (0,40) (0,10) 
Distributions      
Du revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - 
Des dividendes 0,04 0,02 - (0,03) (0,02) 
Des gains en capital 0,18 0,01 - - - 
Remboursement de capital - - - - - 
Distributions annuelles totales10 0,22 0,03 - (0,03) (0,02) 
Actif net au dernier jour de l’exercice 11,31 12,45 11,39 10,04 10,26 

 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Série F (RGP203) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Valeur liquidative totale (en milliers)11 13 905 $ 11 814 $ 7 669 $ 3 314 $ 1 724 $ 
Nombre d’actions en circulation 1 229 251 948 674  673 407 330 226 168 087 
Ratio des frais de gestion12 1,50 % 1,49 % 1,83 % 1,50 % 1,48 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge 1,50 % 1,49 % 1,85 % 1,50 % 1,48 % 
Ratio des frais d’opérations13 0,06 % 0,05 % 0,11 % 0,13 % 0,44 % 
Taux de rotation du portefeuille14 34,18 % 22,81 % 2,90 % 4,95 % 0,04 % 
Valeur liquidative par action 11,31 $ 12,45 $ 11,39 $ 10,04 $ 10,26 $ 
Cours de clôture 11,3121 $ 12,4542 $ 11,3888 $ 10,0362 $ 10,2551 $ 

 
  

                                                            
8 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative 
calculée aux fins d’établissement du prix des titres. Ces écarts sont expliqués dans les notes des états financiers. 
9 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel d’actions en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la  diminution provenant de 
l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période comptable. 
10 Les distributions ont été réinvesties en actions additionnelles du Fonds. 
11 Données à la fin de l’exercice ou de la période indiquée. 
12 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts 
d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
13 Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la 
valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
14 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 
rotation 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 au cours d’un exercice 
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur 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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ACTIFS NETS PAR ACTION15 
Série P (RGP208) - (en $ par action) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Actif net en début d’exercice 13,00 11,75  - - - 
Augmentation (diminution) provenant de l’exploitation    -  
Total des produits des activités ordinaires 0,23 0,21 0,30 - - 
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,07) (0,06) (0,10) - - 
Gains (pertes) réalisés 0,40 0,45 0,11 - - 
Gains (pertes) non réalisés (1,37) 0,67 1,23 - - 
Augmentation (diminution) totale provenant de l’exploitation16 (0,81) 1,27 1,54 - - 
Distributions    -  
Du revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - 
Des dividendes 0,05 0,02 - - - 
Des gains en capital 0,20 0,01 - - - 
Remboursement de capital - - - - - 
Distributions annuelles totales17 0,25 0,03 - - - 
Actif net au dernier jour de l’exercice 11,92 13,00 11,75 - - 

 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Série P (RGP208) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Valeur liquidative totale (en milliers)18 7416 $ 8 192 $ 7 041 $ - - 
Nombre d’actions en circulation 622 192 630 289 599 244 - - 
Ratio des frais de gestion19 0,36 % 0,35% 0,79 % - - 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge 0,36 % 0,35 % 0,82 % - - 
Ratio des frais d’opérations20 0,06 % 0,05 % 0,11 % - - 
Taux de rotation du portefeuille21 34,18 % 22,81 % 2,90 % - - 
Valeur liquidative par action 11,92 $ 13,00 $ 11,75 $ - - 
Cours de clôture 11,9197 $ 12.9976 $ 11,7501 $ - - 

 
  

                                                            
15 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative 
calculée aux fins d’établissement du prix des titres. Ces écarts sont expliqués dans les notes des états financiers. 
16 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel d’actions en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la  diminution provenant de 
l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période comptable. 
17 Les distributions ont été réinvesties en actions additionnelles du Fonds. 
18 Données à la fin de l’exercice ou de la période indiquée. 
19 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts 
d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
20 Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la 
valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
21 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 
rotation 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 au cours d’un exercice 
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur 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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ACTIFS NETS PAR ACTION22 
Série R (RGP205) - (en $ par action) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Actif net en début d’exercice - 10,97 9,80 10,15 - 
Augmentation (diminution) provenant de l’exploitation -     
Total des produits des activités ordinaires - 0,19 0,13 0,19 0,18 
Total des charges (à l’exclusion des distributions) - (0,32) (0,26) (0,29) (0,28) 
Gains (pertes) réalisés - 0,41 (0,01) 0,04 - 
Gains (pertes) non réalisés - 0,63 0,66 (0,46) 0,10 
Augmentation (diminution) totale provenant de l’exploitation23 - 0,91 0,52 (0,51) - 
Distributions -     
Du revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - 
Des dividendes - 0,01 - (0,04) (0,02) 
Des gains en capital - 0,01 - - - 
Remboursement de capital - - - - - 
Distributions annuelles totales24 - 0,02 - (0,04) (0,02) 
Actif net au dernier jour de l’exercice - 11,86 10,96 9,80 10,15 

 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Série R (RGP205) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Valeur liquidative totale (en milliers)25 - 6 $  6 $ 324 $ 213 $ 
Nombre d’actions en circulation - 505 504 33 117 20 993 
Ratio des frais de gestion26 - 2,66% 2,69 % 2,64 % 2,63 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge - 2,66% 2,70 % 2,64 % 2,63 % 
Ratio des frais d’opérations27 - 0,05 % 0,11 % 0,13 % 0,44% 
Taux de rotation du portefeuille28 - 22,81 % 2,90 % 4,95 % 0,04 % 
Valeur liquidative par action - 11,86 $ 10,96 $ 9,80 $ 10,15 $ 
Cours de clôture - 11,8572 $ 10,9699 $ 9,7980 $ 10,1473 $ 

 
  

                                                            
22 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative 
calculée aux fins d’établissement du prix des titres. Ces écarts sont expliqués dans les notes des états financiers. 
23 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel d’actions en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution provenant de 
l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période comptable. 
24 Les distributions ont été réinvesties en actions additionnelles du Fonds. 
25 Données à la fin de l’exercice ou de la période indiquée. 
26 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts 
d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
27 Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la 
valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
28 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 
rotation 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 au cours d’un exercice 
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur 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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ACTIFS NETS PAR ACTION29 
Série T5 (RGP210) - (en $ par action) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Actif net en début d’exercice 9,91 9,61 8,99 9,75 - 
Augmentation (diminution) provenant de l’exploitation      
Total des produits des activités ordinaires 0,18 0,18 0,30 0,35 0,16 
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,28) (0,27) (0,31) (0,30) (0,31) 
Gains (pertes) réalisés 0,31 0,36 0,10 0,21 (0,01) 
Gains (pertes) non réalisés (1,06) 0,51 1,01 (0,69) 0,33 
Augmentation (diminution) totale provenant de l’exploitation30 (0,85) 0,78 1,09 (0,44) 0,17 
Distributions      
Du revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - 
Des dividendes 0,04 0,01 (0,04) (0,49) (0,03) 
Des gains en capital - 0,11 - - - 
Remboursement de capital 0,46 0,36 (0,41) - (0,38) 
Distributions annuelles totales31 0,50 0,48 (0,45) (0,49) (0,41) 
Actif net au dernier jour de l’exercice 8,60 9,91 9,61 8,99 9,75 

 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Série T5 (RGP210) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Valeur liquidative totale (en milliers)32 4 572 $ 4 890 $ 2 918 $ 684 $ 5 $ 
Nombre d’actions en circulation 531 747  493 469 303 774 76 101 500 
Ratio des frais de gestion33 2,66 % 2,64 % 3,03 % 2,68 % 2,65 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge 2,66 % 2,64 % 3,05 % 2,68 % 2,65 % 
Ratio des frais d’opérations34 0,06 % 0,05 % 0,11 % 0,13 % 0,44 % 
Taux de rotation du portefeuille35 34,18 % 22,81 % 2,90 % 4,95 % 0,04 % 
Valeur liquidative par action 8,60 $ 9,91 $ 9,61 $ 8,99 $ 9,75 $ 
Cours de clôture 8,5983 $ 9,9107 $ 9,6058 $ 8,9906 $ 9,7530 $ 

 
  

                                                            
29 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative 
calculée aux fins d’établissement du prix des titres. Ces écarts sont expliqués dans les notes des états financiers. 
30 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel d’actions en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la  diminution provenant de 
l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période comptable. 
31 Les distributions ont été réinvesties en actions additionnelles du Fonds. 
32 Données à la fin de l’exercice ou de la période indiquée. 
33 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts 
d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
34 Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la 
valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
35 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 
rotation 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 au cours d’un exercice 
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur 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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ACTIFS NETS PAR ACTION36 
Série FT5 (RGP213) - (en $ par action) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Actif net en début d’exercice 10,36 9,93 9,19 9,85 - 
Augmentation (diminution) provenant de l’exploitation      
Total des produits des activités ordinaires 0,19 0,21 0,23 0,34 0,16 
Total des charges (à l’exclusion des distributions) (0,17) (0,17) (0,18) (0,20) (0,22) 
Gains (pertes) réalisés 0,32 0,47 0,07 0,19 (0,01) 
Gains (pertes) non réalisés (1,16) 0,68 1,09 (0,69) 0,33 
Augmentation (diminution) totale provenant de l’exploitation37 (0,82) 1,19 1,21 (0,36) 0,26 
Distributions      
Du revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - 
Des dividendes 0,04 0,03 (0,03) (0,49) (0,03) 
Des gains en capital - 0,38 - - - 
Remboursement de capital 0,48 0,09 (0,43) - (0,38) 
Distributions annuelles totales38 0,52 0,50 (0,46) (0,49) (0,41) 
Actif net au dernier jour de l’exercice 9,10 10,36 9,93 9,19 9,85 

 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Série FT5 (RGP213) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Valeur liquidative totale (en milliers)39 214 $ 208 $ 50 $ 47 $ 5 $ 
Nombre d’actions en circulation 23 525  20 083 5 065 5 077 500 
Ratio des frais de gestion40 1,51 % 1,48 % 1,75 % 1,54 % 1,53 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge 1,51 % 1,48 % 1,77 % 1,54 % 1,53 % 
Ratio des frais d’opérations41 0,06 % 0,05 % 0,11 % 0,13 % 0,44 % 
Taux de rotation du portefeuille42 34,18 % 22,81 % 2,90 % 4,95 % 0,04 % 
Valeur liquidative par action 9,10 $ 10,36 $ 9,93 $ 9,19 $ 9,85 $ 
Cours de clôture 9,0998 $ 10,3648 $ 9,9291 $ 9,1858 $ 9,8508 $ 

 
 
  

                                                            
36 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative 
calculée aux fins d’établissement du prix des titres. Ces écarts sont expliqués dans les notes des états financiers. 
37 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel d’actions en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la  diminution provenant de 
l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période comptable. 
38 Les distributions ont été réinvesties en actions additionnelles du Fonds. 
39 Données à la fin de l’exercice ou de la période indiquée. 
40 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts 
d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
41 Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la 
valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
42 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 
rotation 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 au cours d’un exercice 
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur 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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ACTIFS NETS PAR ACTION43 
Série PT5 (RGP218) - (en $ par action) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Actif net en début d’exercice - - - - - 
Augmentation (diminution) provenant de l’exploitation      
Total des produits des activités ordinaires - - - - - 
Total des charges (à l’exclusion des distributions) - - - - - 
Gains (pertes) réalisés - - - - - 
Gains (pertes) non réalisés - - - - - 
Augmentation (diminution) totale provenant de l’exploitation44 - - - - - 
Distributions      
Du revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - 
Des dividendes - - - - - 
Des gains en capital - - - - - 
Remboursement de capital - - - - - 
Distributions annuelles totales45 - - - - - 
Actif net au dernier jour de l’exercice - - - - - 
      
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Série PT5 (RGP218) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Valeur liquidative totale (en milliers)46 - - - - - 
Nombre d’actions en circulation - - - - - 
Ratio des frais de gestion47 - - - - - 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge - - - - - 
Ratio des frais d’opérations48 - - - - - 
Taux de rotation du portefeuille49 - - - - - 
Valeur liquidative par action - - - - - 
Cours de clôture - - - - - 

 
 
  

                                                            
43 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative 
calculée aux fins d’établissement du prix des titres. Ces écarts sont expliqués dans les notes des états financiers. 
44 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel d’actions en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la  diminution provenant de 
l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période comptable. 
45 Les distributions ont été réinvesties en actions additionnelles du Fonds. 
46 Données à la fin de l’exercice ou de la période indiquée. 
47 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts 
d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
48 Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la 
valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
49 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 
rotation 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 au cours d’un exercice 
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur 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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ACTIFS NETS PAR ACTION50 
Série RT5 (RGP215) - (en $ par action) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Actif net en début d’exercice - 9,60 8,99 9,75 - 
Augmentation (diminution) provenant de l’exploitation -     
Total des produits des activités ordinaires - 0,16 0,23 0,18 0,16 
Total des charges (à l’exclusion des distributions) - (0,27) (0,29) (0,27) (0,31) 
Gains (pertes) réalisés - 0,35 0,07 0,04 (0,01) 
Gains (pertes) non réalisés - 0,54 1,05 (0,22) 0,33 
Augmentation (diminution) totale provenant de l’exploitation51 - 0,78 1,07 (0,28) 0,17 
Distributions -     
Du revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - 
Des dividendes - 0,01 (0,03) (0,49) (0,03) 
Des gains en capital - 0,04 - - - 
Remboursement de capital - 0,43 (0,42) - (0,38) 
Distributions annuelles totales52 - 0,48 (0,45) (0,49) (0,41) 
Actif net au dernier jour de l’exercice - 9,90 9,60 8,99 9,75 

 
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
Série RT5 (RGP215) 

31 
décembre 

2018 

31 
décembre 

2017 

31 
décembre 

2016 

31 
décembre 

2015 

31 
décembre 

2014 
Valeur liquidative totale (en milliers)53 - 5 $ 5 $ 4 $ 5 $ 
Nombre d’actions en circulation - 527 502 500 500 
Ratio des frais de gestion54 - 2,67 % 2,88 % 2,66 % 2,65 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge - 2,67 % 2,90 % 2,66 % 2,65 % 
Ratio des frais d’opérations55 - 0,05 % 0,11 % 0,13 % 0,44 % 
Taux de rotation du portefeuille56 - 22,81 % 2,90 % 4,95 % 0,04 % 
Valeur liquidative par action - 9,90 $ 9,60 $ 8,99 $ 9,75 $ 
Cours de clôture - 9,9041 $ 9,6022 $ 8,9884 $ 9,7530 $ 

 
  

                                                            
50 Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. L’actif net par titre présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative 
calculée aux fins d’établissement du prix des titres. Ces écarts sont expliqués dans les notes des états financiers. 
51 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel d’actions en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution provenant de 
l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de la période comptable. 
52 Les distributions ont été réinvesties en actions additionnelles du Fonds. 
53 Données à la fin de l’exercice ou de la période indiquée. 
54 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de l’exercice indiqué (à l’exclusion des distributions, des courtages et des autres coûts 
d’opérations de portefeuille) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
55 Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la 
valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
56 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. Un taux de 
rotation 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 au cours d’un exercice 
est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur 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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Frais de gestion 
 
Le Fonds verse des frais de gestion à R.E.G.A.R. gestion privée Inc. Les frais de gestion versés par chaque catégorie sont calculés sous 
forme de pourcentage de la valeur liquidative de la catégorie à la fermeture des bureaux de chaque jour ouvrable (se reporter à la 
section « Renseignements sur les catégories » ci-dessous pour connaître les frais versés par chaque catégorie). Le montant des frais 
de gestion sert en partie à payer les coûts liés aux conseils en placement et aux services de gestion de placements, de même qu’aux 
services liés à la distribution, y compris les coûts des services de planification financière, les commissions et les primes des conseiller, 
ainsi que les coûts relatifs à la commercialisation et autres activités promotionnelles et séances de formation du Fonds. 
 
Renseignements sur les catégories (en date du 31 décembre 2018) 
 

Séries Options d’achat disponibles57 Services de distribution Services de conseil en placement et 
services de gestion 

Série A Frais d’acquisition initiaux 50 % 50 % 
Série F Sans frais d’achat - 100 % 
Série P58 Sans frais d’achat s.o. s.o. 
Série R Sans frais d’achat - 100 % 
Série T5 Frais d’acquisition initiaux 50 % 50 % 
Série FT5 Sans frais d’achat - 100 % 
Série PT544 Sans frais d’achat s.o. s.o. 
Série RT5 Sans frais d’achat - 100 % 

 

Rendement passé 
 
Les données sur le rendement figurant ci-dessous sont fondées sur l’hypothèse que toutes les distributions que le fonds a versées au 
cours des périodes indiquées ont été réinvesties dans des titres additionnels du Fonds. Ces données ne tiennent pas comptes des frais 
d’achat, de rachat, de distribution ou d’autres frais facultatifs qui auraient pour effet de réduire le rendement. Le rendement antérieur 
du Fonds n’est pas nécessairement un indicateur de son rendement futur. 
 
Rendement annuel 
 
Les diagrammes à barres suivants présentent le rendement annuel du Fonds pour chaque année indiquée et illustrent les fluctuations 
d’une année à l’autre. Exprimés en pourcentage, ces résultats démontrent les variations, à la hausse comme à la baisse, du rendement 
d’un placement entre le premier et le dernier jour de chaque exercice. 
  

                                                            
57 D’autres frais peuvent s’appliquer. Reportez-vous au prospectus du Fonds pour en savoir plus. 
58 Aucuns frais de gestion ne sont payés par le Fonds pour les Séries P et PT5. Les investisseurs paient directement des frais pour services professionnels au 
gestionnaire. 
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* Rendements pour la période du 21 février 2014 au 31 décembre 2014. 
** Rendements pour la période du 23 février 2016 au 31 décembre 2016. 
*** Rendements 6 mois pour la période du 01 janvier 2018 au 30 juin 2018. Il n’y avait aucun actifs investis dans cette série après le 30 juin 2018. 
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Série PT5 
Les rendements pour la série PT5 ne sont pas disponible puisqu’il n’y avait aucun actif investi dans cette série au 31 décembre 2018. 

 

 
 
* Rendements pour la période du 21 février 2014 au 31 décembre 2014. 
*** Rendements 6 mois pour la période du 01 janvier 2018 au 30 juin 2018. Il n’y avait aucun actifs investis dans cette série après le 30 juin 2018. 
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Catégorie d’actions mondiales R.E.G.A.R. Gestion Privée  
Aperçu du portefeuille au 31 décembre 2018 
 
Les titres en portefeuille du Fonds à la fin de la période, ainsi que les principales catégories d’actif dans lesquelles le Fonds a investi, 
sont présentés ci-dessous. Le Fonds ne détenait aucune position à découvert à la fin de la période. Le présent sommaire du portefeuille 
de placements peut varier en raison des opérations de portefeuille courantes. Le sommaire du portefeuille de placements du Fonds 
sera mis à jour à la fin du prochain trimestre. Prière de se reporter à la page couverture pour connaître les modalités à suivre pour se 
le procurer. 
 
Sommaire des principaux titres en portefeuille 

 % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE 
 

BMO Global Consumer Staples Hedged to CAD Index ETF 9,36 % 
iShares Global Healthcare Index ETF (CAD-Hedged) 9,02 % 
BMO Global Consumer Discretionary Hedged to CAD Index ETF 8,69 % 
iShares S&P Global Industrials Index Fund (CAD-Hedged) 7,96 % 
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF 7,27 % 
BMO Global Infrastructure Index ETF 6,95 % 
BMO Global Communications Index ETF 5,96 % 
BMO Nasdaq 100 Equity Hedged To CAD Index ETF 5,56 % 
Energy Select Sector SPDR Fund 5,40 % 
Horizons S&P/TSX Capped Energy Index ETF 4,67 % 
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF 4,12 % 
iShares S&P/TSX Global Base Metals Index ETF 3,64 % 
Vanguard Communication Services ETF 3,26 % 
BMO Global Insurance Hedged to CAD Index ETF 3,01 % 
BMO Global Banks Hedged to CAD Index ETF 2,55 % 
Horizons S&P/TSX Capped Financials Index ETF, Class 'A' 2,45 % 
Vanguard Information Technology ETF 2,17 % 
Materials Select Sector SPDR Trust 2,16 % 
iShares Global Clean Energy ETF 2,02 % 
Trésorerie et autres éléments d’actif net 1,94 % 
Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF 0,94 % 
Financial Select Sector SPDR ETF 0,91% 
TOTAL 100,00 % 
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Sommaire de la composition du portefeuille 

PAR TYPE D’ACTIF  % de la valeur liquidative 
Titres de participation 98,06 % 
Trésorerie et autres éléments d’actif net 1,94 %  
TOTAL 100,00 % 

 

PAR SECTEUR  % de la valeur liquidative 
Matériaux 13,06 % 
Énergie 10,06 % 
Services financiers 9,87 % 
Consommation de base 9,36 % 
Communication 9,21 % 
Soins de santé 9,02 % 
Services publics 8,97 % 
Consommation discret 8,69 % 
Produits industriels 7,96 % 
Technologies de l'information 7,73 % 
Revenus fixes 4,12 % 
Trésorerie et autres éléments d’actif net 1,94 % 

TOTAL 100,00 % 
 

PAR RÉGION  % de la valeur liquidative 
Actions américaines 53,11 % 
Actions internationales 24,27 % 
Actions canadiennes 16,55 % 
Obligations canadiennes 4,12 % 
Trésorerie et autres éléments d’actif net 1,94 % 
TOTAL 100,00 % 

 


