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ÉTATS DE L'ACTIF NET

Au 31 décembre
2010 2009

Actif
Placements à la juste valeur (note 2) 34 708 779 $ 19 954 813 $
Encaisse   678 314   66 678
Produits à recevoir   417 642   280 258
Contrat de change à terme   36 102   2 451
Autres comptes à recevoir    388 —

 35 841 225  20 304 200
Passif

Distributions payables aux porteurs de titres   609 664 —
Sommes à payer aux courtiers   506 325   46 631
Contrat de change à terme à payer   12 626 —
Charges à payer   8 801   8 135
TVH à payer   1 450 —

 1 138 866   54 766

Actif net représentant l'avoir des porteurs de parts
   (notes 2 et 3) 34 702 359 $ 20 249 434 $

Actif net par part (notes 2 et 3) 11,95 $ 11,32 $

Placements, au coût moyen 32 536 945 $ 18 638 057 $  
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ÉTATS DES RÉSULTATS

Des exercices terminés les 31 décembre
2010 2009

Produits
Intérêts 1 664 297 $  988 136 $

Charges
Services aux porteurs de titres  9 510  3 201
Frais de dépôt  3 853 —
Honoraires du dépositaire  4 249  10 919
Honoraires de vérification  5 250 —
Frais juridiques  3 481 —
Frais TVH  1 932 —
Frais d'évaluation du Fonds  32 547  27 300

 60 822  41 420

Revenu net de placement avant les éléments ci-dessous 1 603 475  946 716

Charges absorbées par le gérant  6 102  16 856

Revenu net de placement 1 609 577  963 572

Gain net réalisé à la vente de placements  666 744  242 109

(Perte nette) gain net  de change ( 2)  4 812

Gain net de change sur contrat à terme  36 170 —

Augmentation de la plus-value non réalisée

des placements  855 078 1 316 755

Augmentation de la plus-value non réalisée sur contrat de

change à terme  21 025  2 451
Gain net sur les placements 1 579 015 1 563 676

Augmentation de l'actif net attribuable

aux opérations 3 188 592 $ 2 527 248 $

Augmentation de l'actif net attribuable

aux opérations par part 1,39 $ 2,29 $
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ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

Des exercices terminés les 31 décembre
2010 2009

Actif net au début de l'exercice 20 249 434 $ — $

Augmentation de l'actif net attribuable
aux opérations 3 188 592 2 529 699

Distributions aux porteurs de parts
Gain net réalisé à la vente de placements ( 447 625) ( 200 756)

Revenu net de placement (1 611 435) ( 971 707)

Total des transactions sur parts (2 059 060) (1 172 463)

Transactions sur parts (note 3)
Produits tirés de l'émission de parts 17 373 114 19 530 715

Rachats de parts (4 049 721) ( 638 517)
Total des transactions sur parts 13 323 393 18 892 198

Augmentation totale de l'actif net 14 452 925 20 249 434

Actif net à la fin de l'exercice (note 2) 34 702 359 $ 20 249 434 $  
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS

Au 31 décembre 2010
Valeur Juste % de

Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations - fédérales
Gouvernement du Canada

2,00 %, 1er septembre 2012  603 000  606 558 $  606 824 $
 606 558 $  606 824 $ 1,75 %

Obligations provinciales garanties
ORNGE Issuer Trust, placement privé

5,727 %, 11 juin 2034  148 000  148 000 $  158 342 $
 148 000 $  158 342 $ 0,46 %

Obligations de société - canadiennes
Air Canada

10,125 %, 1er août 2015  376 000  372 710 $  394 800 $
Altagas income Trust

6,94 %, 29 juin 2016  295 000  294 938  333 181
4,60 %, 15 janvier 2018  500 000  500 099  498 507

Bell Aliant
5,52 %, 26 février 2019  94 000  94 053  97 355
6,17%, 26 février 2037  242 000  190 594  231 465

Bell Canada
7,30 %, 23 février 2032  447 000  470 192  511 402

B.C. Tel
9,65 %, 8 avril 2022  207 000  287 735  283 255

Cascades
7,75 %, 15 décembre 2016  107 000  105 795  109 668

Cogeco Cable
5,15 %, 16 novembre 2020  380 000  379 276  377 284

Enbridge Pipelines
8,20 %, 15 février 2024  10 000  11 363  13 478

Ford Credit Canada, placement privé
7,50 %, 18 août 2015 1 540 000 1 540 000 1 632 985

FSCC, placement privée
6,915 %, 31 juillet 2042  276 000  275 954  303 055

Fibrek, placement privée
7,00 %, 31 décembre 2011 79 000  51 054  79 079

GE Capital Canada
5,73 %, 22 octobre 2037 925 000  767 851  950 098

Green Timbers LP, placement privé
6,838 %, 30 juin 2037 275 000  285 737  295 310

Health Partners Markham, placement privé
3,438 %, 31 janvier 2013  437 000  437 000  437 000

Highway 407 
Jr Extensible 7,00 %, 26 juillet 2010
7,125 % 2040  623 000  698 374  785 434
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS - (suite)

Au 31 décembre 2010
Valeur Juste % de

Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations de société - canadiennes - (suite)
Leisureworld Senior Care

4,814 %, 24 novembre, 2015  165 000  156 907 $  169 864 $
Loblaws

6,50% , 22 janvier 2029  380 000  311 365  399 012
6,54 %, 17 fevrier 2033  44 000  34 161  46 509
6,05 %, 9 juin 2034  100 000  92 898  99 721
5,90 %, 18 janvier 2036  100 000  69 812  97 209
6,45 %, 1er mars 2039  205 000  181 091  214 107

Manitoba Telecom Services
6,65 %, 11 mai 2016  187 000  190 640  207 769

ManuLife Financial
4,079 %, 20 août 2015 2 023 000 2 023 000 2 035 921
7,768 %, 8 avril 2019  332 000  399 325  396 832

Merrill Lynch Canada
5,00 %, 18 février 2014 608 000  628 686  625 607

Newport Partners
7,00 %, 31 décembre, 2012  14 000  8 153  9 381

NIF-T Class A-2, placement privé
4,934 %, 23 novembre 2014  78 211  78 211  78 270

Plenary Health Bridgepoint LP, placement privé
7,246 %, 31 août 2042  126 000  128 316  144 417

Plenary Health Niagra, placement privé
7,685 %, 31 mai 2042  54 000  54 000  68 143

Power Corp.
8,57 %, 22 avril 2039  83 000  82 940  110 627

Rogers Communications
6,11 %, 25 août 2040  308 000  307 708  304 185

Shaw Communications
5,65 %, 1er octobre 2019  311 000  310 138  321 286
6,75 %, 9 novembre 2039  684 000  665 958  674 425

SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance, placement privé
6,632 %, 30 juin 2044  241 000  241 000  259 633

TransCanada Pipelines Limited
8,05 %, 17 février 2039 412 000  534 958  579 898

Videotron Sr notes, placement privé
7,125%, 15 janvier 2020  435 000  441 986  457 696

Viterra
8,50 %, 7 juillet 2014 272 000  272 000  295 168
8,50 %, 1er août 2017  55 000  54 782  60 706

14 030 760 $ 14 989 742 $ 43,19 %
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS - (suite)

Au 31 décembre 2010
Valeur Juste % de

Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations de sociétés canadiennes - libellées en dollars américains
CIBC

taux variable, 31 août 2085  200 000  138 112 $  130 168 $
National Bank of Canada

taux variable, 29 août 2087  650 000  419 547  361 689
Nortel Networks

10,75 %, 15 juillet 2016  33 000  15 827  27 708
Royal Bank of Canada

taux variable, 29 juin 2085  250 000  188 000  158 984
 761 486 $  678 549 $ 1,96 %

Obligations de sociétés canadiennes - libellées en dollars australiens
Ally Credit Canada

7,125 %, 13 septembre 2011 692 000  698 495 $  690 731 $
 698 495 $  690 731 $ 1,99 %

Obligations - Adossées à des créances
Claregold Trust 2007-2A A1

5,067 %, 15 juin 2016  248 000  214 009 $  220 185 $
MLFA 2006-CA19 A3

4,977 %, 12 juin 2016 479 000  489 907  491 778
MLFA 2007-CA20 A2

4,659 % 12 juillet 2016 722 000  741 841  736 432
MLFA 2007-CA22 A2

4,711 %, 12 octobre 2016  456 000  459 361  464 005
MLFA 2007-CA21 A2

4,745 % 12 janvier 2017 151 000  139 811  152 918
N-45 First CMBS 2003-2 A2

5,667 %, 15 novembre 2013  124 000  128 995  131 537
REALT 2006-3 B

4,70 %, 12 décembre 2016  175 000  165 246  167 666
Score Trust

5,629 %, 20 février 2014  115 000  112 386  111 195
2 451 556 $ 2 475 716 $ 7,13 %

Total placements - canadiennes 18 696 855 $ 19 599 904 $ 56,48 %

Obligations supernationales - libellées en dollars canadiens
Asian Development Bank

0,50 %, 27 mars 2013  60 000  55 710 $  57 663 $
 55 710 $  57 663 $ 0,17 %
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS - (suite)

Au 31 décembre 2010
Valeur Juste % de

Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations étrangeres fédérales - libellées en dollars canadiens
BNG

5,15 %, 7 mars 2025  120 000  116 311 $  124 078 $
 116 311 $  124 078 $ 0,35 %

Obligations de sociétés étrangeres - libellées en dollars canadiens
Obligations étrangeres - Australie
Commonwealth Bank of Australia

5,15 %, 9 avril 2020 1 143 000 1 146 779 $ 1 168 169 $
Westpac (St. George Bank) FF

4,65 %, 23 avril 2012  197 000  198 723  200 608
Westpac Banking

3,75 %, 1er décembre 2014 119 000  119 142  120 082
1 464 644 $ 1 488 859 $ 4,29 %

Obligations étrangeres - France
Dexia Municipal Agency

4,625 %, 30 mai 2017  64 000  63 510 $  64 591 $
4,68 %, 9 mars 2029  224 000  198 738  202 293

 262 248 $  266 884 $ 0,77 %

Obligations étrangeres - Irlande
DEPFA ACS Bank

4,20 %, 30 novembre 2012  460 000  454 883 $  453 870 $
 454 883 $  453 870 $ 0,01 %

Obligations étrangeres - Islande
Kaupthing Bank

4.70 %, 15 février 2010  16 000  14 995 $  2 600 $
 14 995 $  2 600 $ 1,31 %

Obligations étrangeres - Royaume-Uni
HBOS PLC FF

5,109 %, 21 juin 2012 1 694 000 1 489 653 $ 1 435 665 $
Lloyds TSB Bank PLC

4,57 %, 13 octobre 2015 1 442 000 1 442 000 1 414 007
Royal Bank of Scotland

CDOR + 72, 30 mars 2015  419 000  366 119  359 804
5,37 %, 12 mai 2016 1 537 000  843 261 1 221 915
6,666 %, 5 octobre 2017 2 003 000  849 566 1 498 792

4 990 599 $ 5 930 183 $ 17,09 %
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS - (suite)

Au 31 décembre 2010
Valeur Juste % de

Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations étrangeres - États-Unis
Bear Stearns

4,30 %, 12 janvier 2011  85 000  84 991 $  85 025 $
Goldman Sachs

4,10 %, 3 novembre 2015 334 000  333 971  329 435
5,25 %, 1er juin 2016 1 465 000 1 422 738 1 512 215

Kimco North Trust III
5,18 %, 16 août 2013  399 000  393 846  410 789
5,99 %, 13 avril 2018  819 000  820 660  856 833

Lehman Brothers Holdings
4,85 %, 3 septembre 2013  8 000  3 661  1 533

Morgan Stanley
4,50 %, 23 février 2012  6 000  5 846  6 108
4,90 %, 23 février 2017 1 134 000 1 071 781 1 119 823

Pricoa Global Funding I
4,95 %, 29 mai 2014  555 000  524 837  576 163

Sallie Mae
4,625 %, 15 juin 2011 851 000  813 808  849 693

5 476 139 $ 5 747 617 $ 16,56 %

Total des placements - étrangeres 12 835 529 $ 14 071 754 $ 40,55 %

Obligations de sociétés étrangeres - libellées en dollars américains
Obligations étrangeres - États-Unis
CIT Group

7,00 %, 1er mai 2013  23 040  22 527 $  23 352 $
7,00 %, 1er mai 2014  34 561  33 298  34 685
7,00 %, 1er mai 2015  34 561  32 347  34 427
7,00 %, 1er mai 2016  57 602  52 252  57 451
7,00 %, 1er mai 2017 842 643  864 137  887 206

1 004 561 $ 1 037 121 $ 2,99 %

Total des placements 32 536 945 $ 34 708 779 $ 100,02 %

Autres éléments d'actif net ( 6 420) ( 6 420) (0,02 %)
Total de l'actif net 32 530 525 $ 34 702 359 $ 100,00 %
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1. Les Fonds 

(i) Établissement des Fonds 

Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable 
formé selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du 1er 
janvier 2009. 

Le Fonds de Croissance de Grandes Sociétés Pembroke est un fonds commun de placement à capital 
variable formé selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée 
du 31 janvier 2009. 

Le Fonds de Croissance Américain Pembroke a été créé en vertu des lois de la province d’Ontario 
conformément à une déclaration de fiducie datée du 23 décembre 1999 et modifiée par voie d’une 
déclaration supplémentaire datée du 1er janvier 2007. 

Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable 
formé selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du      
1er janvier 2007. 

2. Principales conventions comptables 

Les présents états financiers, établis en dollars canadiens, se conforment aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada (« PCGR ») et aux normes du Règlement NI 81-106 sur l’information 
continue pour les fonds communs. Les principales conventions comptables adoptées par les Fonds sont 
résumées ci-dessous. 

Normes comptables futures 

Le Conseil des normes comptables (« CNC ») avait confirmé qu’à compter du 1 er janvier 2011, les 
Normes internationales d’information financière (« IFRS ») remplaceraient les PCGR du Canada pour les 
entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes, dont font partie les fonds 
d’investissement. En juin 2010, le CNC a publié un exposé-sondage intitulé « Adoption des IFRS par les 
sociétés de placement », qui propose de reporter d’un an l’adoption des IFRS pour les fonds de 
placement appliquant la note d’orientation 18 concernant la comptabilité (la « NOC-18 »), « Sociétés de 
placement », de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA »), soit aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2012. En septembre 2010, le CNC a approuvé le report facultatif de l’adoption des 
IFRS pendant une période d’un an pour les sociétés de placement qui appliquent la NOC-18. En janvier 
2011, le CNC a approuvé une autre prorogation d’un an pour le report optionnel d’un an de l’adoption des 
IFRS de la part des sociétés de placement qui appliquent la NOC-18. En janvier 2011, le CNC a 
approuvé une autre prorogation d’un an pour le report optionnel d’un an de l’adoption des IFRS de la part 
des sociétés de placement qui appliquent la NOC-18. En conséquence, les normes IFRS s’appliqueront 
aux Fonds pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2013. 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

Normes comptables futures – (suite) 

Le gérant a élaboré un plan pour la période de transit et a retenu les services d’une firme comptable 
réputée pour l’assister dans la révision diagnostique afin de respecter l’échéancier publié par l’Institut 
canadien des comptables agréés (ICCA) pour le passage aux normes IFRS. La révision diagnostique 
nous a aidés à identifier et à évaluer la démarche globale requise pour produire l’information financière 
en vertu des normes IFRS. Les éléments clés du plan comprennent la divulgation de l’impact qualitatif 
dans les états financiers de 2009 et 2010, et la divulgation de l’impact qualitatif et quantitatif, s’il y a lieu, 
dans les états financiers de 2013 et la préparation des états financiers de 2013 en vertu des normes 
IFRS. 

L’évaluation diagnostique des différences entre les PCGR du Canada et les IFRS réalisée par la société 
de gestion a permis d’identifier les différences suivantes :  

(a) Selon la Norme comptable internationale 27, États financiers consolidés et individuels (« IAS 27 »), 
les sociétés de placement qui investissent dans d’autres fonds de placement et qui sont réputées 
contrôler ces fonds sous-jacents sont tenues de consolider les états financiers des fonds de 
placement en question. La société de gestion évalue actuellement les placements effectués par les 
Fonds afin de déterminer si une telle consolidation est requise. Toutefois, il est prévu que l’IAS 27 
pourrait être remplacée par une nouvelle norme qui pourrait entrer en vigueur avant la date de 
transition des Fonds aux IFRS, de sorte que les IFRS pourraient différer de leur version actuelle à la 
date de transition. La société de gestion suit actuellement l’évolution du projet du Conseil des normes 
comptables du Canada de remplacer l’IAS 27 et modifiera son plan de conversion en conséquence.  
 

(b) L’IAS 32, Instruments financiers : Information et présentation, exige que les capitaux propres soient 
classés dans le passif, à moins que certaines conditions soient respectées. La société de gestion 
évalue actuellement la structure des capitaux propres afin de déterminer la classification qui leur 
convient.  

 
(c) L’évaluation diagnostique initiale a également révélé l’exigence d’intégrer un tableau des flux de 

trésorerie dans l’information à fournir selon les IFRS. 

Selon la révision diagnostique des différences entre les PCGR canadiens et les normes IFRS, le gérant 
ne s’attend pas à ce que l’actif net (tel que défini ci-après) ou la valeur de l’actif net par action soient 
affectés par le passage aux normes IFRS. Présentement, le gérant s’attend à ce que l’impact des normes 
IFRS sur les états financiers du Fonds donnera lieu à des divulgations additionnelles, et possiblement à 
une présentation différente des intérêts des détenteurs de valeurs et certains autres éléments. 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

Évaluation à la juste valeur 

Le 1er janvier 2009, le Fonds a adopté les récents amendements au chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA, 
« Instruments financiers — informations à fournir », qui requièrent la divulgation de la juste valeur 
estimée des instruments financiers. La juste valeur des instruments financiers est le montant auquel cet 
instrument serait échangé dans une transaction entre parties consentantes autre que lors d’une 
liquidation forcée.  

Le chapitre 3862 établit une hiérarchie de la juste valeur qui donne priorité aux données des techniques 
d’évaluation utilisées pour mesurer la juste valeur. La hiérarchie donne la plus haute priorité aux prix 
cotés non ajustés sur des marchés en activité pour des actifs ou des passifs identiques (mesures de 
niveau 1) et la plus basse priorité à des données de marché non observables (mesures de niveau 3). Les 
trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur en vertu du chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA sont 
décrits ci-après :  

Niveau 1 — Évaluation basée sur les données reflétant les prix cotés non ajustés sur des marchés en 
activité pour des actifs ou des passifs identiques auxquelles le gestionnaire de placement peut accéder à 
la date de mesure.  

Niveau 2 — Évaluation basée sur les données autres que les prix cotés qui sont observables pour un 
actif ou un passif soit directement, soit indirectement, y compris les données dans des marchés qui ne 
sont pas considérés comme étant en activité. 

Niveau 3 — Évaluation basée sur des données qui ne sont pas observables. Il n’existe que peu ou pas 
d’activité de marché. Les données pour la détermination de la juste valeur requièrent beaucoup de 
jugement et d’estimation de la part des gestionnaires. 

Le niveau d’un instrument financier selon la hiérarchie de la juste valeur se base sur le niveau le plus bas 
de toute donnée pertinente dans la mesure de la juste valeur. 

Reportez-vous à la note 8 pour la nouvelle obligation d’information reliée à l’adoption de ces nouvelles 
exigences. 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(i) Évaluation des placements 

Les titres cotés à une bourse reconnue sont évalués au cours acheteur du jour d’évaluation. Ces titres 
sont présentés comme étant de Niveau 1, tel qu’ils apparaissent à la note 8. Les placements qui n’ont 
pas de valeur à la cote sont évalués selon la juste valeur déterminée de bonne foi, conformément aux 
méthodes établies par le gérant en fonction d’un modèle d’évaluation prenant en compte des facteurs 
comme la juste valeur du titre sous-jacent, le prix d’exercice et les modalités du titre. Ces titres sont 
présentés comme étant de Niveau 3, tel qu’ils apparaissent à la note 8. Le coût des titres cotés en bourse 
est déterminé selon la méthode du coût moyen. La différence entre la juste valeur et le coût moyen des 
placements est inscrite à titre de plus-value (moins-value) non réalisée des placements, laquelle est 
incluse dans l’avoir des porteurs de titres. 

Dans le cas des obligations, des instruments du marché monétaire et des débentures, la juste valeur 
correspond au cours acheteur fourni par une entreprise indépendante d'établissement des cours des 
titres. Ces titres sont présentés comme étant de Niveau 2, tel qu’ils apparaissent à la note 8. 

De plus, la partie 14.2 du Règlement NI 81-106, publié par les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières (« ACVM ») en 2005 exige que l’actif net d'un fonds d'investissement soit calculé 
conformément aux PCGR du Canada. Cependant, en vertu de modifications apportées par les ACVM au 
Règlement NI 81-106 le 8 septembre 2008, l’actif net aux fins des achats, échanges et rachats des 
porteurs de titres (la « valeur liquidative ») continue d’être calculé sans égard au chapitre 3855. 
Conformément à la dispense accordée par les ACVM, il est nécessaire de présenter un rapprochement 
entre la valeur liquidative aux fins des opérations sur les titres et l’actif net calculé conformément au 
chapitre 3855 (« actif net calculé selon les PCGR ») d'un fonds de placement dans les états financiers. Le 
tableau ci-aprés présente le rapprochement entre la valeur liquidative aux fins des opérations sur les 
titres et l’actif net calculé selon les PCGR : 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(i) Évaluation des placements - (suite) 

Rapprochement de l’actif net et de la valeur liquidative : 

Actif net : 

Au Au Au Au

31 déc. 2010 31 déc. 2010 31 déc. 2009 31 déc. 2009

Actif Différence de Valeur Actif Différence de Valeur

net juste valeur liquidative net juste valeur liquidative

$ $ $ $ $ $

Le Fonds d'

Obligations de

Sociétés Pembroke 34 702 359  112 570 34 814 929 20 249 434  61 780 20 311 214

 

Actif net par titre : 

                        Au                         Au
                31 déc., 2010                 31 déc. 2009

Valeur Valeur
Actif net liquidative Actif net liquidative
par titre par titre par titre par titre

$ $ $ $

Le Fonds d'Obligations de

    Sociétés Pembroke 11,95 11,98 11,32 11,35
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(ii) Opérations de placement  

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Le revenu de dividendes est 
constaté à compter de la date ex-dividende, et le revenu d'intérêts est comptabilisé selon la méthode de 
la comptabilité d'exercice. Les gains nets et pertes nettes réalisés à la vente de placements et la plus-
value ou moins-value non réalisée des placements sont calculés d'après le coût moyen des placements 
connexes qui ne comprend pas les commissions de courtage ni les autres frais d’exploitation. 

Les coûts d’opérations, comme les droits de courtage, engagés au moment de l'achat et de la vente de 
titres par les Fonds, sont constatés à titre d’augmentation ou diminution de l'actif net des opérations dans 
les états des résultats de l’exercice. 

Les achats et les ventes de placements étrangers sont convertis aux taux de change en vigueur aux 
dates respectives de ces opérations. La juste valeur des placements étrangers représente la valeur du 
cours du marché convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. 

Instruments financiers 

La classification des éléments d’actif et de passif en vertu du chapitre 3862 s’établit comme suit : 

Les placements et l’encaisse sont classés comme détenus à des fins de transactions; 

Les souscriptions à recevoir, produits de la vente de placements à recevoir, intérêts et dividendes à  
recevoir et autres éléments d’actif à recevoir sont classés comme prêts et créances et comptabilisés au 
coût amorti; 

Les parts rachetées à payer, les sommes à payer aux courtiers, les distributions à payer et les charges à 
payer sont classés comme autres passifs financiers et comptabilisés au coût amorti. 

(iii) Comptabilisation des produits et des charges 

Les produits et les charges sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Le revenu 
de dividendes est comptabilisé à la date ex-dividende et les intérêts créditeurs sont comptabilisés au 
moment où ils sont gagnés. Le revenu de placements étrangers est converti en dollars canadiens au taux 
de change en vigueur lorsque le revenu est comptabilisé. 

(iv) Estimations comptables 

Pour dresser des états financiers conformément aux PCGR du Canada, le gérant doit faire des 
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états 
financiers. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que le gérant possède des événements en 
cours et sur les mesures que les Fonds pourraient prendre à l’avenir. Les résultats réels peuvent être 
différents de ces estimations. 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(v) Évaluation des parts des Fonds 

La valeur liquidative par part est calculée hebdomadairement à la fermeture des bureaux tous les mardis, 
ou le jour ouvrable suivant si le mardi n'est pas un jour ouvrable, ainsi que le dernier jour ouvrable de 
chaque mois, à l’exception de celle du Fond de Croissance de Grandes Sociétés Pembroke calculée 
mensuellement le dernier jour ouvrable du mois. La valeur liquidative par part est calculée en divisant 
l'actif net des Fonds par le nombre de parts en circulation à la date d'évaluation. 

(vi) Augmentation (diminution) de l’actif net des opérations par part 

L'augmentation ou la diminution par titre liée aux opérations est présentée dans les états des résultats et 
représente l'augmentation ou la diminution de l'actif net liée aux activités d'exploitation pour le semestre, 
divisée par le nombre moyen de titres en circulation au cours de l’exercice. 

 (vii) Paiements indirects 

Les rabais de courtage sur titres gérés pour l’ensemble des Fonds ont totalisé 2 941 $ (2 158 $ en 2009). 

(viii) Distributions 

Le revenu net de placement et le montant net des gains en capital réalisés de chacun des Fonds sont 
distribués une fois par année, le dernier jour d’évaluation de décembre. 

Pour Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke, le revenu net de placement est distribué 
mensuellement, le dernier jour d’évaluation du mois et le montant net des gains en capital réalisés sont 
distribués une fois par année, le dernier jour d’évaluation de décembre. Pour tous les autres Fonds, le 
revenu net de placement et le montant net des gains en capital réalisés sont distribués une fois par 
année, le dernier jour d’évaluation de décembre. 

(ix) Contrats à terme 

Les contrats à terme de gré à gré sont des ententes en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers à une date ultérieure prédéterminée. Comme ils ne sont pas négociés en bourse, les ententes 
entre les contreparties ne sont pas standardisées. Les changements dans la valeur des contrats à terme 
sont réglés uniquement au terme du contrat. Les contrats à terme ouverts sont réévalués à leur juste 
valeur dans le bilan de l’actif net, selon la différence entre le cours du contrat et le cours à terme 
applicable pour clore le contrat. Le changement dans les bénéfices et pertes non réalisés associés à la 
réévaluation des contrats à terme ouverts sont enregistrés dans les résultats d’exploitation comme 
« bénéfice (perte) non réalisé ». 
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3. Avoir des porteurs de parts 

L'avoir des porteurs de parts comprend le montant qui représente le capital relatif aux parts, le revenu net 
(la perte nette) non distribué et la plus-value (moins-value) non réalisée des placements. Le capital 
autorisé consiste en un nombre illimité de parts qui ont le même rang à tous égards et représentent un 
intérêt calculé au prorata de l'actif net des Fonds. Les parts sont rachetables au gré du porteur à la valeur 
liquidative. Un résumé des changements apportés aux parts émises et en circulation au cours des deux 
derniers exercice figure ci-dessous : 

Le Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke
31 déc. 2010 31 déc. 2009

En circulation au début de l’exercice 1 789 003,010 —

Émises au cours de l’exercice 1 455 217,688 1 846 665,275

3 244 220,698 1 846 665,275

Rachetées au cours de l’exercice 339 247,860 57 662,265

En circulation à la fin de l’exercice 2 904 972,838 1 789 003,010
 

4. Honoraires de gestion 

En contrepartie des services de gestion fournis aux Fonds, le gérant facture aux porteurs de parts des 
frais de gestion à un taux annuel établi périodiquement par le gérant. Les frais de gestion sont calculés 
chaque mois selon la valeur liquidative à la date d'évaluation et sont versés par l’intermédiaire du rachat 
du nombre de parts nécessaire pour acquitter les frais de gestion. 

Chaque Fonds paie également toutes les charges engagées dans le cours normal de ses affaires en ce 
qui a trait à son organisation, à sa gestion et à son exploitation, y compris les commissions de courtage à 
l’achat et à la vente de titres acquis par les Fonds, les honoraires du dépositaire, les honoraires de 
vérification, les intérêts débiteurs, les honoraires de l’agent comptable des registres et des agents de 
transferts, tous les frais, toutes les charges ou tous les honoraires, y compris les frais juridiques ayant 
trait à la distribution des parts des Fonds et à la préparation de tout dépôt requis en vertu de toute loi sur  
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4. Honoraires de gestion – (suite) 

les valeurs mobilières, ainsi que les impôts et taxes de toutes sortes auxquels les Fonds sont, ou peuvent 
être, assujettis. 

5. Impôts sur le revenu 

Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke et Le Fonds de Croissance Américain Pembroke sont des 
fiducies de fonds communs de placement et Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke et Le Fonds 
de Croissance de Grandes Sociétés Pembroke sont des fiducies d’investissement à participation unitaire 
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, par conséquent, ne sont pas imposables sur 
leurs gains en capital nets imposables ni sur leur revenu net de l’exercice s’ils attribuent leurs gains 
(moins les pertes en capital reportées des exercices antérieurs) et leurs revenus aux porteurs de parts. 
Le gérant a l’intention de répartir chaque année, entre les porteurs de parts, le revenu imposable des 
Fonds afin d’éliminer tout impôt sur le revenu que les Fonds auraient autrement à payer. 

Au 31 décembre 2010, certains fonds ont des pertes autres qu'en capital accumulées pour réduire 
certains revenus. Ces pertes peuvent être utilisées prospectivement pour un maximum de sept ans pour 
les pertes provenant d'avant 2004, dix ans pour celles de 2004 et 2005 et 20 ans pour celles à partir de 
2006. Le tableau suivant montre également les pertes en capital accumulées qui peuvent être utilisées 
pour réduire les futurs gains en capital, ces pertes sont reportables indéfiniment  

6. Rachat de titres 

Un porteur de parts peut, à la fermeture des bureaux chaque mardi et le dernier jour ouvrable de chaque 
mois (sauf pour le Fonds de Croissance de Grandes Sociétés Pembroke, dont les rachats ont lieu le 
dernier jour ouvrable du mois seulement), faire racheter la totalité ou, sous réserve des exigences des 
Fonds en matière de placement minimal, un nombre quelconque de parts détenues dans les Fonds selon 
la valeur liquidative aux fins des opérations. Un avis de rachat doit être donné par écrit au gérant à l’un 
ou l’autre de ses bureaux au Canada. La valeur des parts devant être rachetées sera établie à la date 
d’évaluation suivant la réception d’un tel avis. Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’évaluation, 
le gérant devra remettre au porteur un chèque d’un montant correspondant à la valeur des parts 
rachetées. 

7. Chiffres de l’exercice précédent 

Certains chiffres de l’exercice précédent pour le Fonds D’Obligations de Sociétés Pembroke ont été 
reclassés afin d’être conformes à la présentation adoptée pour l’exercice courant.  
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8. Gestion des risques liés aux instruments financiers 

Les actifs financiers des Fonds se composent principalement de placements en actions, de placements à 
court terme, de montants à recevoir sur la vente de titres ou autres, ou de trésorerie et équivalents de 
trésorerie. Les passifs financiers peuvent comprendre des charges à payer, des montants à payer pour 
l’achat de titres ou autres. Les Fonds, de par leurs activités, sont exposés à différents risques financiers 
liés à leurs stratégies de placement, aux instruments financiers et aux marchés dans lesquels ils 
investissent. Le niveau de risque des Fonds dépend de leurs objectifs de placement et du genre de titres 
dont ils font l’acquisition. La valeur des placements du portefeuille des Fonds peut varier sur une base 
quotidienne à la suite des fluctuations des taux d’intérêt, de la conjoncture économique, du marché et de 
l’information relative aux sociétés, plus particulièrement celle touchant des titres précis des Fonds sous-
jacents. Selon les chapitres 3862 et 3863 du Manuel de l’ICCA, le risque de crédit, le risque de liquidité et 
le risque de marché (y compris le risque de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix) 
constituent les risques les plus importants liés aux instruments financiers des Fonds. Ces risques ainsi 
que les méthodes de gestion des risques que les Fonds utilisent sont présentés ci-dessous. 

(i) Risque de crédit 

Le risque de crédit correspond à la possibilité que la contrepartie d’un instrument financier ne puisse pas 
s’acquitter (ou ne soit pas en mesure de s’acquitter) d’une obligation ou d’un engagement conclu avec un 
Fonds. 

Les Fonds traitent avec des institutions financières réputées et bien établies pour leur encaisse et en 
conséquence, le risque d’insolvabilité est minimal. 

La plus grande partie du risque de crédit provient des placements d’un Fonds constitués d’instruments 
d’emprunt. Comme la valeur marchande des instruments d’emprunt tient compte de la solvabilité de 
l’émetteur, ces titres représentent la principale exposition au risque de crédit du Fonds. 

Toutes les opérations sur titres cotés d’un Fonds sont réglées ou payées à la livraison par l’entremise de 
courtiers agréés. Le risque de crédit est jugé minime, puisque la livraison des titres vendus n’est faite 
qu’une fois que le Fonds a reçu le paiement et que le paiement relatif à un achat n’est fait qu’une fois que 
le Fonds a reçu les titres. La transaction n’a pas lieu si l’une des parties n’honore pas ses obligations. 

(ii) Risque liquidité 

Le risque liquidité découle de la possibilité qu’un Fonds éprouve des difficultés à faire face en temps 
voulu ou à un prix raisonnable à ses engagements liés aux passifs financiers. 
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7. Gestion des risques liés aux instruments financiers - (suite) 

(ii) Risque liquidité - (suite) 

Les Fonds sont visés par des rachats de parts chaque semaine et à la fin du mois. Les parts de chaque 
Fonds sont émises et rachetées, sur demande et au gré du porteur à la valeur liquidative de clôture par 
part. Le gestionnaire gère le risque d’illiquidité en investissant la plus grande partie de l’actif des Fonds 
dans des placements négociés dans un marché actif et facilement aliénés. Conformément à la 
réglementation régissant les valeurs mobilières, chaque Fonds doit conserver au moins 90 % de son actif 
dans des placements liquides (c.-à-d. des placements négociés dans un marché actif et facilement 
aliénés). De plus, chaque Fonds vise à conserver de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
suffisants pour assurer sa liquidité et a la possibilité d’emprunter jusqu’à 5 % de la valeur de son actif net 
pour couvrir les rachats. 

Chacun des Fonds peut, à l’occasion, investir dans des titres qui ne sont pas négociés dans un marché 
actif et qui ne sont donc pas liquides. Il est possible que la vente d’un titre soit rendue difficile du fait que 
les investisseurs ne lui accordent pas beaucoup d’intérêt, ce qui peut entraîner une perte ou une 
diminution du rendement. Il faut donc avoir recours aux règles de diversification et de concentration qui 
s’appliquent aux Fonds pour réduire ce risque. 

(iii) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que les fluctuations des taux d’intérêt touchent les flux 
de trésorerie futurs ou la juste valeur des instruments financiers. 

Le risque de taux d’intérêt survient lorsqu’un Fonds investit dans des instruments financiers portant 
intérêt. Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers varie en fonction des 
fluctuations des taux d’intérêt courants. Les fluctuations de taux ont un effet minime sur la trésorerie et 
les équivalents de trésorerie investis à des taux à court terme. 

(iv) Risque de change 

Le risque de change s’entend de la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier, libellé dans une autre monnaie que le dollar canadien qui est la monnaie 
fonctionnelle des Fonds, fluctuent à la suite des variations des cours du change. 

La variation de la valeur du dollar canadien par rapport aux devises influence la valeur en dollars 
canadiens des titres étrangers détenus dans le portefeuille. Ces fluctuations peuvent réduire, voire même 
éliminer le rendement réalisé par les Fonds sur les titres étrangers. Le risque de change peut accroître la 
volatilité des placements à l’étranger par rapport aux placements au Canada et peut aussi avoir une 
incidence sur la position concurrentielle des sociétés représentées dans le portefeuille. Les Fonds n’ont 
pas pour politique de couvrir le risque de change entre le dollar canadien et les devises mis à part en ce 
qui concerne le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke. Le gestionnaire ne gère donc pas le risque 
de change à l’exception du Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke. 
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7. Gestion des risques liés aux instruments financiers - (suite) 

(v) Autre risque de prix 

L’autre risque de prix est la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison de la variation des prix du marché (mis à part les changements découlant du 
risque de taux d’intérêt et du risque de change), que cette variation soit causée par des facteurs propres 
à l’instrument financier en question ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant des instruments 
semblables négociés sur le marché. 

Les placements d’un Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents 
d’investissement dans le marché des capitaux. Les instruments financiers détenus par chacun des Fonds 
sont exposés au risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les prix futurs des 
instruments. Le gestionnaire atténue ce risque par une sélection vigilante des titres selon les paramètres 
des stratégies de placement des Fonds et en diversifiant les portefeuilles de placement. Afin d’atténuer 
ce risque, le gestionnaire fait un suivi quotidien des positions des Fonds sur le marché et les maintient 
dans les fourchettes établies. 

Se reporter à l’Analyse de la gestion des risques financiers pour obtenir plus de renseignements sur les 
risques particuliers à chacun des Fonds. 
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Analyse de la gestion des risques financiers - Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 

Gestion du risque 

L’objectif de placement du Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke (le « Fonds ») consiste à dégager 
des paiements de revenu moyens grâce à un portefeuille diversifié, surtout composé de titres d’emprunt 
et d’instruments du marché monétaire. En raison de ses stratégies axées sur la valeur, le portefeuille 
peut, à l’occasion, comprendre d’autres titres, comme des obligations convertibles, des actions et des 
parts de fiducies de revenu. 

La méthode de la perte maximale, selon laquelle chaque position est restreinte en fonction de son 
incidence potentielle sur la plus-value à long terme du portefeuille, permet d’atténuer le risque. Plus le 
cours d’un titre est élevé par rapport à son potentiel de perte en cas de baisse, plus la position sera 
réduite. L’évaluation du risque permet de tenir compte des caractéristiques de chaque titre qui modifient 
le risque de perte, y compris la priorité de rang du titre et la qualité de l’émetteur. 

Risque de crédit 

Aux 31 décembre 2010 et 2009, le Fonds détenait des instruments d’emprunt assortis des cotes de crédit 
suivantes, qui représentent l’exposition maximale au risque de crédit : 

            31 décembre 2010             31 décembre 2009
Instrument d'emprut

par cote de crédit Juste valeur Actif net (%) Juste valeur Actif net (%)

AAA 3 252 305 $ 9,4  767 744 $ 3,8
AA 3 794 999 10,9 3 439 502 17,0
A 10 727 717 30,9 6 371 501 31,5
moins que A 16 933 758 48,8 9 318 672 46,0
Total 34 708 779 $ 100,0 19 897 419 $ 98,3
 

Les cotes de crédit proviennent de Standard & Poor’s, de Moody’s ou de Dominion Bond rating Services. 
Lorsqu’un titre a plus d’une notation, la cote la plus faible est utilisée. 
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Analyse de la gestion des risques financiers - Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de taux d’intérêt 

Le tableau suivant résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt aux 31 décembre 2010 et 
2009. Il comprend les actifs financiers du Fonds à la juste valeur, classés en fonction soit de la date de 
modification des taux selon les contrats ou de la date d’échéance, selon celle qui survient en premier. 

            31 décembre 2010             31 décembre 2009
Instruments Instruments Instruments Instruments

portant ne portant portant ne portant

intérêt pas intérêt intérêt pas intérêt

Placements 34 708 779 $ — $ 19 987 419 $  57 394 $
Encaisse —  678 314 —  66 678
Autre actif —  454 132 —  292 709
Passif — 1 138 866 —  54 766
 
Aux 31 décembre 2010 et 2009, si les taux d’intérêt courants avaient augmenté ou diminué de 100 points 
de base, et que les autres variables étaient demeurées constantes, la baisse ou la hausse de l’actif net 
se serait établie à environ 1 923 319 $ (1 396 667 $ en 2009). Dans la pratique, les résultats réels 
peuvent se révéler différents des montants présentés dans cette analyse de sensibilité et l’écart peut être 
important. 

Risque de change 

La devise à laquelle le Fonds était exposé directement aux 31 décembre 2010 et 2009 était la suivante : 

            31 décembre 2010             31 décembre 2009

Risque de change global Juste valeur Actif net (%) Juste valeur Actif net (%)

Placement libellés en dollars US et d'Australie

Obligations de sociétés canadiennes  678 549 $ 2,0  505 038 $ 2,5
Obligations de sociétés étrangeres 1 727 852 5,0  215 082 1,1
Actions étrangeres — 0,0  57 394 0,3
Total 2 406 401 $ 7,0  777 514 $ 3,9
 
* Les titres sont classés par monnaie dans l’État du portefeuille de placements du Fonds. 

Aux 31 décembre 2010 et 2009, le Fonds détenait 2 406 401 $ (777 514 $ en 2009). sous forme 
d’instruments financiers libellés en dollars américains et en dollars australiens. Ces positions 
représentent 7,0 % ( 3,9 % en 2009) de toutes les valeurs au 31 décembre 2010 et 2009. Une proportion 
de 100 % de ces positions est couverte par reconversion en dollars canadiens.  
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Analyse de la gestion des risques financiers - Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Autre risque de prix 

Le risque maximal découlant des instruments financiers détenus par le Fonds est établi en fonction de la 
juste valeur de ces instruments. Aux 31 décembre 2010 et 2009, l’exposition globale du Fonds 
s’établissait comme suit : 

                       31 décembre  2010              31 décembre 2009 

                    %                    % 
Risque de marché global  Juste valeur     Actif net   Juste valeur        Actif net 

 
Placements     34 708 779 $        100,02  19 954 813 $  98,55 

La meilleure estimation de la direction concernant l’incidence sur l’actif net aux 31 décembre 2010 et 
2009 d’une augmentation ou d’une diminution possible de 1 % dans l’indice de référence, en supposant 
que toutes les autres variables demeurent constantes, correspondrait à la suivante. Dans la pratique, les 
résultats réels peuvent se révéler différents des montants présentés dans cette analyse de sensibilité, et 
l’écart peut être important. 

                       31 décembre  2010              31 décembre 2009 

           1 %          1 %              1 %               1 % 
Indice de référence   augmentation diminution augmentation     diminution 

 
Indice obligatoire universel 
à rendement total DEX        342 000 $   (342 000) $       267 000 $    (267 000) $ 
 
  



  

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS 

Des exercices terminés les 31 décembre 2010 et 2009 
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Analyse de la gestion des risques financiers - Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Informations sur la juste valeur 

Les actifs du Fonds enregistrés à leur juste valeur ont été classés par catégorie selon une hiérarchie de 
juste valeur en conformité avec l’amendement au chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA. Consultez la Note 
2 pour la position sur les politiques du Fonds à l’égard de cette hiérarchie. Le tableau de hiérarchie de 
juste valeur ci-après présente des renseignements sur les actifs du Fonds mesurés à leur juste valeur sur 
une base récurrente aux 31 décembre 2010 et 2009. 

juste valeur au 31 décembre 2010
Niveau 1

prix cotés dans Niveau 2
des marchés autres données Niveau 3

actifs pour des observables données non
Description actifs identiques pertinentes observables Total

Placements
   Obligations — $ 33 829 220 $  879 559 $ 34 708 779
Total des placements — $ 33 829 220 $  879 559 $ 34 708 779 $

juste valeur au 31 décembre 2009
Niveau 1

prix cotés dans Niveau 2
des marchés autres données Niveau 3

actifs pour des observables données non
Description actifs identiques pertinentes observables Total

Placements
   Actions ordinaires  57 394 $ — $ — $  57 394 $
   Obligations — 19 521 952  375 467 19 897 419
Total des placements  57 394 $ 19 521 952 $  375 467 $ 19 954 813 $
 
 
Le tableau suivant établit le rapprochement des mesures de juste valeur de Niveau 3 : 

Obligations 2010 2009
Solde au début de l'exercice  375 467 $ — $
    Gain net réalisé — —
    Variation dans l'appréciation non réalisée (dépréciation) ( 11 119) (  951)
    Achats nets (ventes)  378 211 —
    Transferts à l'intérieur ou hors du niveau 3  137 000  376 418
Solde à la fin de l'exercice  879 559 $  375 467 $
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Le Fonds d’Obligations Sociétés Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien 
Pembroke 
Le Fonds de Croissance Américain 
Pembroke 

Gestionnaire et distributeur 
Gestion de Portefeuilles GBC Inc., 
Montréal (Québec) 
 
Fiduciaire, agent comptable des registres  
et des transferts 
Gestion de Portefeuilles GBC Inc., 
Montréal (Quebec) 
 
Gestionnaires de placements 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke et 
Le Fonds de Croissance Américan Pembroke 
 Gestion Pembroke Ltée., 
 Montréal (Québec) 
 
Le Fonds d’Obligations des Sociétés Pembroke 
 Canso Investment Counsel Ltd., 
 Richmond Hill (Ontario) 
 
Vérificateurs 
Deloitte & Touche s.r.l., 
comptables agréés, 
Montréal (Québec) 
 
Dépositaire 
RBC Dexia Investor Services Trust, 
Toronto (Ontario) 

Conseiller juridique 
Torys, s.n.l., 
Toronto (Ontario) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fiducière des régimes enregistrés 
Compagnie Trust Royal, 
Toronto (Ontario) 

 
 



  

 

 

 
 

  



  

 

 

 
 

 

  



  

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

161 Bay Street, bureau 4320 
Toronto, Ontario M5J 2S1, Canada 

Tél. 416-366-2550 800-668-7383 Téléc. 416-366-6833 
 

1002 rue Sherbrooke Ouest, bureau 1700 
Montreal, Quebec, H3A 3S4, Canada 

Tél. 514-848-0716 800-667-0716 Téléc. 514-848-9620 
 

Gestion de portefeuilles GBC est courtier 
en fonds d’investissement et gestionnaire des fonds GBC 

Gestion Pembroke est conseiller en placement. 
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Approbation des états financiers de : 

Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 
Le Fonds de Dividende et de Croissance Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke 
Le Fonds de Croissance Américain Pembroke 
Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke 

(collectivement appéles les « Fonds ») 
 
Approuvé au nom du fiduciaire, Gestion Privée de Placement Pembroke Ltée. 

    

Jeffrey S. D. Tory    Michael P. McLaughlin 
Administrateur     Administrateur 

 
Montréal, le 6 février 2013 
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ÉTATS DE L'ACTIF NET

Aux 31 décembre

2012 2011

Actif
Placements à la juste valeur (note 2) 72 520 206 $ 48 908 399 $

Encaisse   167 685   73 725

Produits à recevoir   746 736   558 573

Contrat de change à terme —   22 876

Autres comptes à recevoir    997    523

 73 435 624  49 564 096

Passif
Distributions payables aux porteurs de titres  1 745 345  1 707 013

Sommes à payer aux courtiers   53 545 —

Charges à payer   5 293   6 507

TVH à payer 501 629

 1 804 684  1 714 149

Actif net représentant l'avoir des porteurs de parts
   (notes 2 et 3) 71 630 940 $ 47 849 947 $

Actif net par part (notes 2 et 3) 12,49 $ 11,44 $

Placements, au coût moyen 67 671 772 $ 49 125 679 $

 

 

   



 

 

LE FONDS D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE 

Les notes ci-jointes font partie de ces états financiers. 
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ÉTATS DES RÉSULTATS

Des exercices terminés les 31 décembre

2012 2011
Produits

Intérêts 3 982 641 $ 2 599 090 $

Charges
Services aux porteurs de titres  11 803  9 532

Frais de dépôt  3 753  3 577

Honoraires du dépositaire  4 400  5 308

Honoraires d'audit  7 397  7 560

Frais juridiques  2 822  3 027

Frais d'évaluation du Fonds  30 829  27 755

 61 004  56 759

Revenu net de placement avant provision pour impôts 3 921 637 2 542 331

Recouvrement (provision) d'impôts sur le revenu (note 5)  1 065 —

Revenu net de placement avant les éléments ci-dessous 3 922 702 2 542 331

Charges absorbées par le gérant — —

Revenu net de placement 3 922 702 2 542 331

Gain net réalisé à la vente de placements  479 258 1 120 500

Gain net de change (perte nette)  14 111 (16 218)

 Gain net (perte nette) de change sur contrat à terme  117 559 (73 200)

Augmentation (diminution) de la plus-value non réalisée

des placements 5 065 714 (2 386 251)

Diminution de la plus-value non réalisée sur contrat de

change à terme ( 76 421) (  600)

Gain net (perte nette) sur les placements 5 600 221 (1 355 769)

Augmentation de l'actif net attribuable

aux opérations 9 522 923 $ 1 186 562 $

Augmentation de l'actif net attribuable

aux opérations par part 1,89 $ 0,31 $

 

   



 

 

LE FONDS D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE 

Les notes ci-jointes font partie de ces états financiers. 

 
8 

ÉTATS DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

Des exercices terminés les 31 décembre

2012 2011

Actif net au début de l'exercice 47 849 947 $ 34 702 359 $

Augmentation de l'actif net attribuable
aux opérations 9 522 923 1 186 562

Distributions aux porteurs de parts
Gain net réalisé à la vente de placements ( 706 742) (1 031 082)

Revenu net de placement (3 911 073) (2 548 697)

Total des transactions sur parts (4 617 815) (3 579 779)

Transactions sur parts (note 3)
Produits tirés de l'émission de parts 26 108 988 25 073 808

Rachats de parts (7 233 103) (9 533 003)

Total des transactions sur parts 18 875 885 15 540 805

Augmentation totale de l'actif net 23 780 993 13 147 588

Actif net à la fin de l'exercice (note 2) 71 630 940 $ 47 849 947 $  

   



 

 

LE FONDS D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE 

Les notes ci-jointes font partie de ces états financiers. 
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS

Au 31 décembre 2012

Valeur Juste % de
Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations de société - canadiens
AON Finance N.S. 1, ULC

4,76 %, 8 mars 2018  181 000  181 123 $  193 990 $

BAC Canada Finance

Q CDOR + 143, 21 février, 2014 2 256 000 2 249 971 2 259 478

B.C. Tel

9,65 %, 8 avril 2022  407 000  566 765  596 068

Black Press Group, placement privé

10,00%, 4 février 2014 1 531 000 1 527 004 1 527 173

Central 1 Credit Union

CDOR + 55, 19 novembre 2014  305 000  305 352  305 094

Cogeco Cable

4,925%, 14 février 2022  950 000  962 676  979 291

Ford Credit Canada

7,50 %, 18 août 2015 1 130 000 1 132 052 1 264 584

GE Capital Canada

Q CDOR + 82, 10 février 2014 1 226 000 1 227 775 1 228 071

Q CDOR + 130, 26 janvier 2015  884 000  890 767  895 336

Health Partners Markham, placement privé

3,43 %, 31 janvier 2013  437 000  437 000  437 599

Hydro One

Q CDOR + 37, 3 décembre 2016 1 156 000 1 156 000 1 172 334

ING Bank of Canada

Q CDOR + 68, 5 décembre 2016  200 000  199 518  199 164

Loblaws

6,50 %, 22 janvier 2029  731 000  728 304  842 095

6,85 %, 1er mars 2032  404 000  481 867  483 757

6,54 %, 17 février 2033  560 000  634 009  650 457

6,05 %, 9 juin 2034  100 000  93 505  110 211

5,90 %, 18 janvier 2036  100 000  72 224  108 767

6,45 %, 1er mars 2039  205 000  182 790  238 539

Manufacturers Life Insurance

4,210 %, 18 novembre 2016  964 000  966 278 1 008 937

4,165 %, 1er juin 2017 1 795 000 1 809 467 1 879 430

Merrill Lynch Canada

5,00 %, 18 février 2014  844 000  859 282  869 089

 

   



 

 

LE FONDS D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE 

Les notes ci-jointes font partie de ces états financiers. 
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS - (suite)

Au 31 décembre 2012

Valeur Juste % de
Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations de société - canadiens - (suite)
ONTREA, placement privé

4,619 %, 9 avril 2018  241 205  241 205 $  262 865 $

Postmedia Network Inc.

8,25 %, 16 août 2017 1 196 000 1 198 556 1 201 980

Rogers Communications

6,68 %, 4 novembre 2039  498 000  508 169  626 987

6,11 %, 25 août 2040  308 000  307 728  361 508

6,56 %, 22 mars 2041 1 003 000 1 027 620 1 247 580

Shaw Communications

6,75 %, 9 novembre 2039 3 536 000 3 494 525 3 926 381

SNC Lavalin

6,19 %, 3 juillet 2019  108 000  122 009  123 887

Strait Crossing

6,17 %, 15 septembre 2031  196 215  197 355  196 016

St. Claire Holdings Inc., placement privé

6,17 %, 15 septembre 2031  648 000  648 000  652 575

Standard Life, placement privé

3,938 %, 21 septembre 2017  850 000  854 662  880 910

Sun Life Financial

4,95 %, 1er juin 2016  227 000  239 846  240 027

Tuckamore Capital Management

3,624 %, 23 mars 2014  160 882  73 725  37 807

8,000 %, 23 mars 2016  579 000  432 332  361 875

Videotron obligation de 1er rang, placement privé

7,125%, 15 janvier 2020  435 000  440 439  475 342

6,875%, 15 juillet 2021 1 867 000 1 869 513 2 054 260

Xplornet Communications Inc., placement privé

13,00 %, 15 mai 2017 1 274 030 1 223 534 1 404 618

Xplornet Communications Inc., série B, placement privé

13,00 %, 15 mai 2017 1 047 608 1 030 000 1 144 512

YPG Financing

9,25 %, 30 novembre 2018 2 409 455 2 428 850 2 397 914

8,00 %, 30 novembre 2022  428 669  343 744  327 932

33 345 541 $ 35 174 440 $ 49,11 %

 

   



 

 

LE FONDS D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE 

Les notes ci-jointes font partie de ces états financiers. 
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS - (suite)

Au 31 décembre 2012

Valeur Juste % de
Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations de sociétés canadiens - libellées en dollars américains
CIBC

U.S. LIBOR + 0,125 %, 31 août 2085  200 000  140 387 $  139 398 $

National Bank of Canada

U.S. LIBOR + 0,125 %, 29 août 2087  650 000  426 999  446 571

Nortel Networks

10,75 %, 15 juillet 2016  33 000  22 672  37 705

Royal Bank of Canada

LIMEAN + 0,25 %, 29 juin 2085  750 000  500 355  537 677

1 090 413 $ 1 161 351 $ 1,62 %

Obligations - Adossées à des créances
MLML 1999-1ST TT A2

7,445 %, 5 septembre 2015  187 000  102 909 $  100 522 $

MLFA 2006-CA19 B

5,06 %, 12 juin 2016  502 000  491 745  513 872

MLFA 2007-CA21 A2

4,745 %, 12 janvier 2017 151 000  139 811  162 645

REALT 2006-3 B

4,70 %, 12 décembre 2016  175 000  165 246  182 728

Score Trust

5,629 %, 20 février 2014  265 000  265 007  272 874

1 164 718 $ 1 232 641 $ 1,72 %

Total placements - canadiens 35 600 672 $ 37 568 432 $ 52,45 %

 

   



 

 

LE FONDS D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE 

Les notes ci-jointes font partie de ces états financiers. 
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS - (suite)

Au 31 décembre 2012

Valeur Juste % de
Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars canadiens
Obligations étrangères - France
Dexia Municipal Agency

4,625 %, 30 mai 2017  534 000  537 509 $  529 997 $

4,68 %, 9 mars 2029  224 000  201 518  196 358

 739 027 $  726 355 $ 1,01 %

Obligations étrangères - Allemagne
Commerzbank AG Sub-Debt FF

FF 4,5 %, 15 décembre 2016 3 026 000 2 411 829 $ 2 349 719 $

2 411 829 $ 2 349 719 $ 3,28 %

Obligations étrangères - Islande
Kaupthing Bank

4,70 %, 15 février 2010  16 000  15 517 $  4 000 $

 15 517 $  4 000 $ 0,01 %

Obligations étrangères - Irlande
DEPFA ACS Bank

5,25 %, 31 mars 2025  331 000  283 825 $  275 315 $

 283 825 $  275 315 $ 0,38 %

Obligations étrangères - Luxembourg
Eurohypo SA Luxembourg

4,38 %, 15 décembre 2015 1 192 000 1 200 371 $ 1 222 765 $

1 200 371 $ 1 222 765 $ 1,71 %

Obligations étrangères - Royaume-Uni
Heathrow Funding Limited

4,00 %, 3 juillet 2019  990 000  989 228 $ 1 023 013 $

Lloyds TSB Bank PLC

4,57 %, 13 octobre 2015 1 237 000 1 237 000 $ 1 289 757 $

5,28 %, 19 avril 2016 1 175 000 1 179 904 1 249 230

10,125 %, 16 décembre 2021 3 623 000 3 685 932 4 139 278

Royal Bank of Scotland

5,37 %, 12 mai 2016 3 162 000 2 196 025 2 597 108

10,50 %, 16 mars 2017 1 943 000 1 943 000 2 263 595

Royal Bank of Scotland TIER I

6,666 %, 5 octobre 2017 2 303 000 1 137 430 2 038 155

12 368 519 $ 14 600 136 $ 20,38 %
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Les notes ci-jointes font partie de ces états financiers. 
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ÉTAT DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS - (suite)

Au 31 décembre 2012

Valeur Juste % de
Placements nominale Coût valeur l'actif net

Obligations étrangères - États-Unis
Goldman Sachs

4,10 %, 3 novembre 2015  184 000  183 991 $  189 901 $

5,25 %, 1er juin 2016 1 465 000 1 438 357 1 560 486

5,00 %, 3 mai 2018 1 807 000 1 803 643 1 924 897

Kimco North Trust III

5,99 %, 13 avril 2018  819 000  820 204  910 815

Lehman Brothers Holdings

4,85 %, 3 septembre 2013  8 000   124  1 690

Met Life 

Q CDOR + 90, 17 juin 2014 1 550 000 1 550 491 1 552 728

Q CDOR + 102, 25 septembre 2017  500 000  500 000  498 965

Morgan Stanley

4,85 %, 3 février 2016 1 616 000 1 604 496 1 687 493

4,90 %, 23 février 2017 2 190 000 2 149 478 2 296 077

Pricoa Global Funding 1

4,95 %, 29 mai 2014  750 000  775 539  776 282

10 826 323 $ 11 399 334 $ 15,91 %

Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars australiens
Obligations étrangères - France
Dexia Municipal Agency

5,75 %, 2 avril 2014  575 000  582 393 $  583 246 $

5,75 %, 24 août 2015  218 000  233 007  229 930

 815 400 $  813 176 $ 1,14 %

Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars américains
Obligations étrangères - États-Unis
CIT Group

5,50 %, 15 février 2019, série C  595 000  593 754 $  645 760 $

Sallie Mae

6,00 %, 25 janvier 2017 1 528 000 1 566 571 1 646 945

4,625 %, 25 septembre 2017  475 000  467 827  484 190

7,25 %, 25 janvier 2022  400 000  428 240  439 103

3 056 392 $ 3 215 998 $ 4,49 %

Total des placements - étrangères 31 717 203 $ 34 606 798 $ 48,31 %
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Au 31 décembre 2012

Valeur Juste % de
Placements nominale Coût valeur l'actif net
Placements
Xplornet Communications,  bons de souscription  1 201 — $ — $

Xplornet Communications, série B

bons de souscription  1 030 — —

Yellow Media  52 508  353 897  344 976

 353 897 $  344 976 $ 0,48 %

Total des placements 67 671 772 $ 72 520 206 $ 101,24 %
Autres éléments d'actif net ( 889 266) ( 889 266) (1,24) %

Total de l'actif net 66 782 506 $ 71 630 940 $ 100,00 %
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1. Les Fonds 

(i) Établissement des Fonds 

Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable 
formé selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du       
1er janvier 2009. 

Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke est un fonds commun de placement à capital 
variable formé selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée 
du 1er janvier 2012. 

Le Fonds de Croissance Américain Pembroke a été créé en vertu des lois de la province d’Ontario 
conformément à une déclaration de fiducie datée du 23 décembre 1999 et modifiée par voie d’une 
déclaration supplémentaire datée du 1er janvier 2007. 

Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable 
formé selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du       
1er janvier 2007. 

Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke a été créé en vertu des lois de la province d’Ontario 
conformément à une déclaration de fiducie datée du 1er janvier 2010. 

Le Fonds n’est pas un émetteur assujetti dans quelque juridiction que ce soit au Canada, et en vertu de 
l’article 2.11 du règlement NI 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement, n’est pas tenu 
de déposer ses états financiers auprès des autorités des commissions des valeurs mobilières. 

2. Principales conventions comptables 

Les présents états financiers, établis en dollars canadiens, se conforment aux principes comptables 
généralement reconnus (« PCGR ») du Canada et au Règlement NI 81-106 sur l’information continue 
pour les fonds communs et conformément au Règlement 52-107 sur les principes comptables et normes 
d’audit acceptables. Les principales conventions comptables adoptées par les Fonds sont résumées ci-
dessous. 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(i) Évaluation des placements 

Les titres cotés à une Bourse reconnue sont évalués au cours acheteur du jour d’évaluation. Ces titres 
sont présentés comme étant de Niveau 1, tel qu’ils apparaissent à la note 8. Les placements qui n’ont 
pas de valeur à la cote sont évalués selon la juste valeur déterminée de bonne foi, conformément aux 
méthodes établies par le gérant en fonction d’un modèle d’évaluation prenant en compte des facteurs 
comme la juste valeur du titre sous-jacent, le prix d’exercice et les modalités du titre. Ces titres sont 
présentés comme étant de Niveau 3, tel qu’ils apparaissent à la note 8. Le coût des titres cotés en 
Bourse est déterminé selon la méthode du coût moyen. La différence entre la juste valeur et le coût 
moyen des placements est inscrite à titre de plus-value (moins-value) non réalisée des placements, 
laquelle est incluse dans l’avoir des porteurs de titres. 

Dans le cas des obligations, des instruments du marché monétaire et des débentures, la juste valeur 
correspond au cours acheteur fourni par une entreprise indépendante d'établissement des cours des 
titres. Ces titres sont présentés comme étant de Niveau 2, tel qu’ils apparaissent à la note 8. 

De plus, la partie 14.2 du Règlement NI 81-106, publié par les Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières (« ACVM ») en 2005 exige que l’actif net d'un fonds d'investissement soit calculé 
conformément aux PCGR du Canada. Cependant, en vertu de modifications apportées par les ACVM au 
Règlement NI 81-106 le 8 septembre 2008, l’actif net aux fins des achats, échanges et rachats des 
porteurs de titres (la « valeur liquidative ») continue d’être calculé sans égard au chapitre 3855. 
Conformément à la dispense accordée par les ACVM, il est nécessaire de présenter un rapprochement 
entre la valeur liquidative aux fins des opérations sur les titres et l’actif net calculé conformément au 
chapitre 3855 (« actif net calculé selon les PCGR ») d'un fonds de placement dans les états financiers. Le 
tableau ci-aprés présente le rapprochement entre la valeur liquidative aux fins des opérations sur les 
titres et l’actif net calculé selon les PCGR : 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(i) Évaluation des placements - (suite) 

Rapprochement de l’actif net et de la valeur liquidative : 

Au Au Au Au
31 déc.  2012 31 déc.  2012 31 déc. 2011 31 déc. 2011

Actif Différence de Valeur Actif Différence de Valeur

net juste valeur liquidative net juste valeur liquidative

$ $ $ $ $ $

Le Fonds

d'Obligations de

Sociétés Pembroke 71 630 940  174 779 71 805 719 47 849 947  137 704 47 987 651
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(i) Évaluation des placements - (suite) 

Actif net par titre : 

                        Au                         Au
                31 déc. 2012                 31 déc. 2011

Valeur Valeur
Actif net liquidative Actif net liquidative
par titre par titre par titre par titre

$ $ $ $

Le Fonds d'Obligations de

    Sociétés Pembroke 12,49 12,52 11,44 11,47
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(ii) Opérations de placement  

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Le revenu de dividendes est 
constaté à compter de la date ex-dividende, et le revenu d'intérêts est comptabilisé selon la méthode de 
la comptabilité d'exercice. Les gains nets et pertes nettes réalisés à la vente de placements et la plus-
value ou moins-value non réalisée des placements sont calculés d'après le coût moyen des placements 
connexes qui ne comprend pas les commissions de courtage ni les autres frais d’exploitation. 

Les coûts d’opérations, comme les droits de courtage, engagés au moment de l'achat et de la vente de 
titres par les Fonds, sont constatés à titre d’augmentation ou diminution de l'actif net des opérations dans 
les états des résultats de l’exercice. 

Les achats et les ventes de placements étrangers sont convertis aux taux de change en vigueur aux 
dates respectives de ces opérations. La juste valeur des placements étrangers représente la valeur du 
cours du marché convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. 

Instruments financiers 

La classification des éléments d’actif et de passif s’établit comme suit : 

Les placements, l’encaisse et titres vendus à découvert sont comptabilisés selon la NOC-18; 

Les souscriptions à recevoir, produits de la vente de placements à recevoir, intérêts et dividendes à  
recevoir et autres éléments d’actif à recevoir sont classés comme prêts et créances et comptabilisés au 
coût amorti; 

Les parts rachetées à payer, les sommes à payer aux courtiers, les distributions à payer, dividendes à 
payer sur titres vendus à découvert et les charges à payer sont classés comme autres passifs financiers 
et comptabilisés au coût amorti. 

(iii) Comptabilisation des produits et des charges 

Les produits et les charges sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'exercice. Le revenu 
de dividendes est comptabilisé à la date ex-dividende et les intérêts créditeurs sont comptabilisés au 
moment où ils sont gagnés. Le revenu de placements étrangers est converti en dollars canadiens au taux 
de change en vigueur lorsque le revenu est comptabilisé. 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(iv) Estimations comptables 

Pour dresser des états financiers conformément aux PCGR du Canada, le gérant doit faire des 
estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les états 
financiers. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que le gérant possède des événements en 
cours et sur les mesures que les Fonds pourraient prendre à l’avenir. Les résultats réels peuvent être 
différents de ces estimations. 

(v) Évaluation des parts des Fonds 

La valeur liquidative par part est calculée hebdomadairement à la fermeture des bureaux tous les mardis, 
ou le jour ouvrable suivant si le mardi n'est pas un jour ouvrable, ainsi que le dernier jour ouvrable de 
chaque mois, à l’exception de celle du Fond Acheteur-Vendeur de Pembroke calculée mensuellement le 
dernier jour ouvrable du mois. La valeur liquidative par part est calculée en divisant l'actif net des Fonds 
par le nombre de parts en circulation à la date d'évaluation. 

(vi) Augmentation (diminution) de l’actif net des opérations par part 

L'augmentation ou la diminution par titre liée aux opérations est présentée dans les états des résultats et 
représente l'augmentation ou la diminution de l'actif net liée aux activités d'exploitation pour le semestre, 
divisée par le nombre moyen de titres en circulation au cours de l’exercice. 

(vii) Paiements indirects 

Les rabais de courtage sur titres gérés pour l’ensemble des Fonds ont totalisé 10 407 $ (3 019 $ en 
2011). 

(viii) Distributions 

Le revenu net de placement et le montant net des gains en capital réalisés de chacun des Fonds sont 
distribués une fois par année, le dernier jour d’évaluation de décembre. 

Pour Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke, le revenu net de placement est distribué 
mensuellement, le dernier jour d’évaluation du mois et le montant net des gains en capital réalisés sont 
distribués une fois par année, le dernier jour d’évaluation de décembre. Pour tous les autres Fonds, le 
revenu net de placement et le montant net des gains en capital réalisés sont distribués une fois par 
année, le dernier jour d’évaluation de décembre. 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(ix) Contrats à terme 

Les contrats à terme de gré à gré sont des ententes en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers à une date ultérieure prédéterminée. Comme ils ne sont pas négociés en Bourse, les ententes 
entre les contreparties ne sont pas standardisées. Les changements dans la valeur des contrats à terme 
sont réglés uniquement au terme du contrat. Les contrats à terme ouverts sont réévalués à leur juste 
valeur dans le bilan de l’actif net, selon la différence entre le cours du contrat et le cours à terme 
applicable pour clore le contrat. Le changement dans les bénéfices et pertes non réalisés associés à la 
réévaluation des contrats à terme ouverts sont enregistrés dans les résultats d’exploitation comme 
« bénéfice (perte) non réalisé ». 

(x) Évaluation à la juste valeur 

La juste valeur des instruments financiers est le montant auquel cet instrument serait échangé dans une 
transaction entre parties consentantes autre que lors d’une liquidation forcée.  

Le chapitre 3862 établit une hiérarchie de la juste valeur qui donne priorité aux données des techniques 
d’évaluation utilisées pour mesurer la juste valeur. La hiérarchie donne la plus haute priorité aux prix 
cotés non ajustés sur des marchés en activité pour des actifs ou des passifs identiques (mesures de 
niveau 1) et la plus basse priorité à des données de marché non observables (mesures de niveau 3). Les 
trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur en vertu du chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA sont 
décrits ci-après :  

Niveau 1 — Évaluation basée sur les données reflétant les prix cotés non ajustés sur des marchés actifs 
pour des actifs ou des passifs identiques auxquelles le gestionnaire de placement peut accéder à la date 
de mesure.  

Niveau 2 — Évaluation basée sur les données autres que les prix cotés qui sont observables pour un 
actif ou un passif soit directement, soit indirectement, y compris les données dans des marchés qui ne 
sont pas considérés comme étant actifs. 

Niveau 3 — Évaluation basée sur des données qui ne sont pas observables. Il n’existe que peu ou pas 
d’activité de marché. Les données pour la détermination de la juste valeur requièrent beaucoup de 
jugement et d’estimation de la part des gestionnaires. 

Le niveau d’un instrument financier selon la hiérarchie de la juste valeur se base sur le niveau le plus bas 
de toute donnée pertinente dans la mesure de la juste valeur. 

Reportez-vous à la note 8 pour l’obligation d’information reliée à ces exigences. 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(xi) Normes comptables futures 

Le Conseil des normes comptables (« CNC ») avait confirmé qu’à compter du 1er janvier 2011, les 
Normes internationales d’information financière (« IFRS ») remplaceraient les PCGR du Canada pour les 
entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes, dont font partie les fonds 
d’investissement. En juin 2010, le CNC a publié un exposé-sondage intitulé « Adoption des IFRS par les 
sociétés de placement », qui propose de reporter d’un an l’adoption des IFRS pour les fonds de 
placement appliquant la note d’orientation 18 concernant la comptabilité (la « NOC-18 »), « Sociétés de 
placement », de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« ICCA »), soit aux exercices ouverts à 
compter du 1er janvier 2012. En septembre 2010, le CNC a approuvé le report facultatif de l’adoption des 
IFRS pendant une période d’un an pour les sociétés de placement qui appliquent la NOC-18. En janvier 
2011, le CNC a approuvé une autre prorogation d’un an pour le report optionnel d’un an de l’adoption des 
IFRS de la part des sociétés de placement qui appliquent la NOC-18. En janvier 2011, le CNC a 
approuvé une autre prorogation d’un an pour le report optionnel d’un an de l’adoption des IFRS de la part 
des sociétés de placement qui appliquent la NOC-18, et en décembre 2011 une autre prorogation d’un an 
a été approuvée. En conséquence, les normes IFRS s’appliqueront aux Fonds pour les exercices 
financiers se terminant le 31 décembre 2014. 

Le gérant a élaboré un plan pour la période de transition et a retenu les services d’une firme comptable 
réputée pour l’assister dans la révision diagnostique afin de respecter l’échéancier publié par l’ICCA pour 
le passage aux normes IFRS. La révision diagnostique nous a aidés à identifier et à évaluer la démarche 
globale requise pour produire l’information financière en vertu des normes IFRS. Les éléments clés du 
plan comprennent la divulgation de l’impact qualitatif, s’il y a lieu, dans les états financiers de 2014 et la 
préparation des états financiers de 2014 en vertu des normes IFRS. 
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2. Principales conventions comptables - (suite) 

(xi) Normes comptables futures – (suite) 

L’évaluation diagnostique des différences entre les PCGR du Canada et les IFRS réalisée par la société 
de gestion a permis d’identifier les différences suivantes :  

(a) Selon IAS 27, États financiers consolidés et individuels, l’entité présentant l’information financière 
était tenue de consolider toutes les entités émettrices qu’elle contrôlait. Les préparateurs et 
utilisateurs des états financiers ont fait remarquer que la consolidation des filiales d’une entité 
d’investissement ne fournit aucune information utile aux investisseurs. La comptabilisation à la juste 
valeur de toutes les participations, y compris celles dans les filiales, fournirait plutôt l’information la 
plus utile et la plus pertinente. Pour cette raison, les nouvelles modifications, intitulées Entités 
d’investissement, apportées à IFRS 10, États financiers consolidés, prévoient une exception aux 
exigences de consolidation et exigent que les entités d’investissement évaluent leur participation 
dans une filiale donnée à la juste valeur par le biais du résultat net, au lieu de la consolider. Ces 
modifications présentent également les obligations d’information des entités d’investissement. Le 
gérant évaluera les critères relatifs aux entités d’investissement en vertu de ces modifications, mais 
ne prévoit aucune incidence importante sur le Fonds. 
 

(b) IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, est une norme exhaustive portant sur l’évaluation de la juste 
valeur et les informations à fournir pour toutes les IFRS. La nouvelle norme précise que la juste 
valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif dans le 
cadre d’une transaction normale entre des intervenants du marché à la date d’évaluation. La norme 
prescrit également les informations à fournir sur les évaluations à la juste valeur. Les indications 
actuelles relatives aux évaluations de la juste valeur et aux informations à fournir à leur sujet sont 
disséminées dans les diverses normes qui exigent expressément des évaluations de la juste valeur 
et, à bien des égards, elles ne sont pas le reflet d’une base d’évaluation claire ou d’obligations 
d’information uniformes. Le gérant évaluera l’incidence de cette nouvelle norme sur l’évaluation des 
placements du Fonds, mais ne prévoit aucune incidence importante. 
 

(c) L’IAS 32, Instruments financiers : Information et présentation, exige que les capitaux propres soient 
classés dans le passif, à moins que certaines conditions soient respectées. La société de gestion 
évalue actuellement la structure des capitaux propres afin de déterminer la classification qui leur 
convient.  

 
(d) L’évaluation diagnostique initiale a également révélé l’exigence d’intégrer un tableau des flux de 

trésorerie dans l’information à fournir selon les IFRS. 

Selon la révision diagnostique des différences entre les PCGR canadiens et les normes IFRS, le gérant 
ne s’attend pas à ce que l’actif net (tel que défini ci-après) ou la valeur de l’actif net par action soient 
affectés par le passage aux normes IFRS. Présentement, le gérant s’attend à ce que l’impact des normes 
IFRS sur les états financiers du Fonds donnera lieu à des divulgations additionnelles, et possiblement à 
une présentation différente.  
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3. Avoir des porteurs de parts 

L'avoir des porteurs de parts comprend le montant qui représente le capital relatif aux parts, le revenu net 
(la perte nette) non distribué et la plus-value (moins-value) non réalisée des placements. Le capital 
autorisé consiste en un nombre illimité de parts qui ont le même rang à tous égards et représentent un 
intérêt calculé au prorata de l'actif net des Fonds. Les parts sont rachetables au gré du porteur à la valeur 
liquidative. Un résumé des changements apportés aux parts émises et en circulation au cours des deux 
derniers exercices figure ci-dessous : 

Le Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke
31 déc. 2012 31 déc. 2011

En circulation au début de l'exercice 4 182 860,989 2 904 972,838

Émises au cours de l'exercice 2 141 195,408 2 074 358,143

6 324 056,397 4 979 330,981

Rachetées au cours de l'exercice 588 796,491 796 469,992

En circulation à la fin de l'exercice 5 735 259,906 4 182 860,989
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4. Honoraires de gestion 

En contrepartie des services de gestion fournis aux Fonds, le gérant facture aux porteurs de parts des 
frais de gestion à un taux annuel établi périodiquement par le gérant. Les frais de gestion sont calculés 
chaque mois selon la valeur liquidative à la date d'évaluation et sont versés par l’intermédiaire du rachat 
du nombre de parts nécessaire pour acquitter les frais de gestion. 

Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke paie une commission de performance dont le montant 
correspond au pourcentage considéré comme pertinent du rendement excédentaire positif (tel qu’il est 
défini ci-dessous) des titres de catégorie B ou de catégorie C au cours d’une année civile, sous réserve 
que la valeur liquidative par part de la série pertinente de la catégorie B ou de la catégorie C excède son 
niveau record antérieur (tel qu’il est défini ci-dessous). Le rendement excédentaire correspond au 
montant établi en multipliant i) l’écart positif entre la variation en pourcentage de la valeur liquidative par 
part de la série pertinente de la catégorie B ou de la catégorie C et le niveau record de la série pertinente 
de la catégorie B ou de la catégorie C et la variation en pourcentage du taux de rendement minimal (tel 
qu’il est défini ci-dessous) pour la même période, par ii) la valeur liquidative par part de la série pertinente 
de la catégorie B ou de la catégorie C. Les commissions de performance s’accumulent et sont ajustées 
au cours de l’année civile. 
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4. Honoraires de gestion – (suite) 

Le niveau record correspond au montant le plus élevé entre i) le prix d’émission par part d’une série 
d’une catégorie au moment de l’émission et ii) la valeur liquidative par part la plus élevée d’une série 
d’une catégorie (ou de la série de la catégorie dans laquelle les parts ont été reclassées, tel qu’il est 
décrit ci-dessus) au 31 décembre d’une année qui précède celle pour laquelle la commission de 
performance est établie. Le taux de rendement minimal correspond au rendement de l’indice des bons du 
Trésor à 91 jours DEX, conçu pour suivre le rendement des bons du Trésor à 91 jours émis par le  
gouvernement du Canada. 

Si les parts sont rachetées avant le 31 décembre d’une année civile, la commission de performance, s’il y 
a lieu, sera fonction du rendement excédentaire de la valeur liquidative par part de la série pertinente de 
la catégorie pertinente, calculé à la date d’évaluation, auquel cas le rachat sera effectif à partir du          
1er janvier de cette année civile (ou, si les parts ont été émises après le 1er janvier de la même année, à 
partir de la date d’émission des parts concernées). Les commissions de performance payables à l’égard 
des parts rachetées ont pour effet de réduire le produit du rachat lié à ces dernières. 

Chaque Fonds paie également toutes les charges engagées dans le cours normal de ses affaires en ce 
qui a trait à son organisation, à sa gestion et à son exploitation, y compris les commissions de courtage à 
l’achat et à la vente de titres acquis par les Fonds, les honoraires du dépositaire, les honoraires d’audit, 
les intérêts débiteurs, les honoraires de l’agent comptable des registres et des agents de transferts, tous 
les frais, toutes les charges ou tous les honoraires, y compris les frais juridiques ayant trait à la 
distribution des parts des Fonds et à la préparation de tout dépôt requis en vertu de toute loi sur les 
valeurs mobilières, ainsi que les impôts et taxes de toutes sortes auxquels les Fonds sont, ou peuvent 
être, assujettis. 
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5. Impôts sur le revenu 

Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke et Le Fonds de Croissance Américain Pembroke sont des 
fiducies de fonds communs de placement et Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke et Le Fonds 
de Croissance de Grandes Sociétés Pembroke sont des fiducies d’investissement à participation unitaire 
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, par conséquent, ne sont pas imposables sur 
leurs gains en capital nets imposables ni sur leur revenu net de l’exercice s’ils attribuent leurs gains 
(moins les pertes en capital reportées des exercices antérieurs) et leurs revenus aux porteurs de parts. 
Le gérant a l’intention de répartir chaque année, entre les porteurs de parts, le revenu imposable des 
Fonds afin d’éliminer tout impôt sur le revenu que les Fonds auraient autrement à payer. 

Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke est un fiducie d’investissement à participation unitaire en vertu 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et, par conséquent, n’est pas imposable sur les gains en 
capital nets imposables ni sur le revenu net de l’exercice s’il attribue les gains (moins les pertes en capital 
reportées des exercices antérieurs) et les revenus aux porteurs de parts. Le gérant a l’intention de 
répartir chaque année, entre les porteurs de parts, le revenu imposable du Fonds afin d’éliminer tout 
impôt sur le revenu que le Fonds aurait autrement à payer. 

Au 31 décembre 2012, certains fonds ont des pertes autres qu'en capital accumulées pour réduire 
certains revenus. Ces pertes peuvent être utilisées prospectivement pour un maximum de dix ans pour 
celles de 2004 et 2005 et 20 ans pour celles à partir de 2006. Le tableau suivant montre également les 
pertes en capital accumulées qui peuvent être utilisées pour réduire les futurs gains en capital; ces pertes 
sont reportables indéfiniment, comme suit :  
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6. Rachat de titres 

Un porteur de parts peut, à la fermeture des bureaux chaque mardi et le dernier jour ouvrable de chaque 
mois, faire racheter la totalité ou, sous réserve des exigences des Fonds en matière de placement 
minimal, un nombre quelconque de parts détenues dans les Fonds selon la valeur liquidative aux fins des 
opérations. Un avis de rachat doit être donné par écrit au gérant à l’un ou l’autre de ses bureaux au 
Canada. La valeur des parts devant être rachetées sera établie à la date d’évaluation suivant la réception 
d’un tel avis. Dans les trois jours ouvrables suivant la date d’évaluation, le gérant devra remettre au 
porteur un chèque d’un montant correspondant à la valeur des parts rachetées. 

Pour le Fonds Acheteur-Vendeur de Pembroke, les actions peuvent être rachetées en totalité ou en 
partie à chaque date d’évaluation, en remettant un avis écrit de 15 jours ouvrables ou toute période d’avis 
plus courte telle que déterminée par le gérant, pour un prix de remboursement par action égal à la valeur 
de l’actif net (« VAN ») par action de la série pertinente calculée à la fermeture des bureaux du dernier 
jour ouvrable du mois, moins tous frais de rendement applicables. Afin de réduire le roulement du Fonds, 
les actionnaires qui demandent de racheter des actions du Fonds moins de trois mois après leur achat 
initial s’exposeront à des frais équivalant à 2 % de la VAN par action détenue au moment du 
remboursement. Ces frais seront versés au Fonds. Si le gérant a reçu des demandes pour racheter une 
proportion de 25 % ou plus des actions en circulation du Fonds à la fin d’un seul mois, ou si le gérant 
juge qu’il existe des conditions qui compromettent la capacité du Fonds à répondre aux demandes de 
remboursement par la liquidation des titres détenus au Fonds et au règlement de toute vente à 
découvert, le gérant pourra reporter toute demande de remboursement, ou l’ensemble des demandes de 
remboursement, au dernier jour ouvrable du mois suivant. 

7. Chiffres de l’exercice précédent 

Certains chiffres de l’exercice précédent pour les Fonds ont été reclassés afin d’être conformes à la 
présentation adoptée pour l’exercice courant. 
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8. Gestion des risques liés aux instruments financiers 

Les actifs financiers des Fonds se composent principalement de placements en actions, de placements à 
court terme, de montants à recevoir sur la vente de titres ou autres, ou de trésorerie et équivalents de 
trésorerie. Les passifs financiers peuvent comprendre des charges à payer, des montants à payer pour 
l’achat de titres ou autres. Les Fonds, de par leurs activités, sont exposés à différents risques financiers 
liés à leurs stratégies de placement, aux instruments financiers et aux marchés dans lesquels ils 
investissent. Le niveau de risque des Fonds dépend de leurs objectifs de placement et du genre de titres 
dont ils font l’acquisition. La valeur des placements du portefeuille des Fonds peut varier sur une base 
quotidienne à la suite des fluctuations des taux d’intérêt, de la conjoncture économique, du marché et de 
l’information relative aux sociétés, plus particulièrement celle touchant des titres précis des Fonds sous-
jacents. Selon les chapitres 3862 et 3863 du Manuel de l’ICCA, le risque de crédit, le risque de liquidité et 
le risque de marché (y compris le risque de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix) 
constituent les risques les plus importants liés aux instruments financiers des Fonds. Ces risques ainsi 
que les méthodes de gestion des risques que les Fonds utilisent sont présentés ci-dessous. 

(i) Risque de crédit 

Le risque de crédit correspond à la possibilité que la contrepartie d’un instrument financier ne puisse pas 
s’acquitter (ou ne soit pas en mesure de s’acquitter) d’une obligation ou d’un engagement conclu avec un 
Fonds. 

Les Fonds traitent avec des institutions financières réputées et bien établies pour leur encaisse et, en 
conséquence, le risque d’insolvabilité est minimal. 

La plus grande partie du risque de crédit provient des placements des Fonds constitués d’instruments 
d’emprunt. Comme la juste valeur marchande des instruments d’emprunt tient compte de la solvabilité de 
l’émetteur, ces titres représentent la principale exposition au risque de crédit des Fonds. 

Toutes les opérations sur titres cotés d’un Fonds sont réglées ou payées à la livraison par l’entremise de 
courtiers agréés. Le risque de crédit est jugé minime, puisque la livraison des titres vendus n’est faite 
qu’une fois que le Fonds a reçu le paiement et que le paiement relatif à un achat n’est fait qu’une fois que 
le Fonds a reçu les titres. La transaction n’a pas lieu si l’une des parties n’honore pas ses obligations. 

(ii) Risque liquidité 

Le risque liquidité découle de la possibilité qu’un Fonds éprouve des difficultés à faire face en temps 
voulu ou à un prix raisonnable à ses engagements liés aux passifs financiers. 
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8. Gestion des risques liés aux instruments financiers - (suite) 

(ii) Risque liquidité - (suite) 

Les Fonds sont visés par des rachats de parts chaque semaine et à la fin du mois. Les parts de chaque 
Fonds sont émises et rachetées, sur demande et au gré du porteur à la valeur liquidative de clôture par 
part. Le gestionnaire gère le risque d’illiquidité en investissant la plus grande partie de l’actif des Fonds 
dans des placements négociés dans un marché actif et facilement aliénés. Conformément à la 
réglementation régissant les valeurs mobilières, chaque Fonds doit conserver au moins 90 % de son actif 
dans des placements liquides (c.-à-d. des placements négociés dans un marché actif et facilement 
aliénés). De plus, chaque Fonds vise à conserver de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 
suffisants pour assurer sa liquidité et a la possibilité d’emprunter jusqu’à 5 % de la valeur de son actif net 
pour couvrir les rachats. 

Chacun des Fonds peut, à l’occasion, investir dans des titres qui ne sont pas négociés dans un marché 
actif et qui ne sont donc pas liquides. Il est possible que la vente d’un titre soit rendue difficile du fait que 
les investisseurs ne lui accordent pas beaucoup d’intérêt, ce qui peut entraîner une perte ou une 
diminution du rendement. Il faut donc avoir recours aux règles de diversification et de concentration qui 
s’appliquent aux Fonds pour réduire ce risque. 

(iii) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que les fluctuations des taux d’intérêt touchent les flux 
de trésorerie futurs ou la juste valeur des instruments financiers. 

Le risque de taux d’intérêt survient lorsqu’un Fonds investit dans des instruments financiers portant 
intérêt. Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers varie en fonction des 
fluctuations des taux d’intérêt courants. Les fluctuations de taux ont un effet minime sur la trésorerie et 
les équivalents de trésorerie investis à des taux à court terme. 

(iv) Risque de change 

Le risque de change s’entend de la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier, libellé dans une autre monnaie que le dollar canadien qui est la monnaie 
fonctionnelle des Fonds, fluctuent à la suite des variations des cours du change. 

La variation de la valeur du dollar canadien par rapport aux devises influence la valeur en dollars 
canadiens des titres étrangers détenus dans le portefeuille. Ces fluctuations peuvent réduire, voire même 
éliminer le rendement réalisé par les Fonds sur les titres étrangers. Le risque de change peut accroître la 
volatilité des placements à l’étranger par rapport aux placements au Canada et peut aussi avoir une 
incidence sur la position concurrentielle des sociétés représentées dans le portefeuille. Les Fonds n’ont 
pas pour politique de couvrir le risque de change entre le dollar canadien et les devises mis à part en ce 
qui concerne le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke. Le gestionnaire ne gère donc pas le risque 
de change à l’exception du Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke. 
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8. Gestion des risques liés aux instruments financiers - (suite) 

(v) Autre risque de prix 

L’autre risque de prix est la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison de la variation des prix du marché (mis à part les changements découlant du 
risque de taux d’intérêt et du risque de change), que cette variation soit causée par des facteurs propres 
à l’instrument financier en question ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant des instruments 
semblables négociés sur le marché. 

Les placements d’un Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents 
d’investissement dans le marché des capitaux. Les instruments financiers détenus par chacun des Fonds 
sont exposés au risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les prix futurs des 
instruments. Le gestionnaire atténue ce risque par une sélection vigilante des titres selon les paramètres 
des stratégies de placement des Fonds et en diversifiant les portefeuilles de placement. Afin d’atténuer 
ce risque, le gestionnaire fait un suivi quotidien des positions des Fonds sur le marché et les maintient 
dans les fourchettes établies. 

Se reporter à l’Analyse de la gestion des risques financiers pour obtenir plus de renseignements sur les 
risques particuliers à chacun des Fonds. 
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Analyse de la gestion des risques financiers - Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 

Gestion du risque 

L’objectif de placement du Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke (le « Fonds ») consiste à dégager 
des paiements de revenu moyens grâce à un portefeuille diversifié, surtout composé de titres d’emprunt 
et d’instruments du marché monétaire. En raison de ses stratégies axées sur la valeur, le portefeuille 
peut, à l’occasion, comprendre d’autres titres, comme des obligations convertibles, des actions et des 
parts de fiducies de revenu. 

La méthode de la perte maximale, selon laquelle chaque position est restreinte en fonction de son 
incidence potentielle sur la plus-value à long terme du portefeuille, permet d’atténuer le risque. Plus le 
cours d’un titre est élevé par rapport à son potentiel de perte en cas de baisse, plus la position sera 
réduite. L’évaluation du risque permet de tenir compte des caractéristiques de chaque titre qui modifient 
le risque de perte, y compris la priorité de rang du titre et la qualité de l’émetteur. 

Risque de crédit 

Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds détenait des instruments d’emprunt assortis des cotes de crédit 
suivantes, qui représentent l’exposition maximale au risque de crédit : 

            31 déc. 2012             31 déc. 2011
Instrument d'emprut
par cote de crédit Juste valeur Actif net (%) Juste valeur Actif net (%)
AAA  162 645 $ 0,2 2 035 996 $ 4,3

AA 7 187 513 10,0 3 717 423 7,8

A 21 109 177 29,5 13 594 403 28,4

moins que A 36 779 077 51,3 29 560 577 61,7

non cote 6 936 818 9,7 — —

Total 72 175 230 $ 100,7 48 908 399 $ 102,2

Les cotes de crédit proviennent de Standard & Poor’s, de Moody’s ou de Dominion Bond rating Services. 
Lorsqu’un titre a plus d’une notation, la cote la plus faible est utilisée. 
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Analyse de la gestion des risques financiers - Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de taux d’intérêt 

Le tableau suivant résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt aux 31 décembre 2012 et 
2011. Il comprend les actifs et passifs financiers du Fonds à la juste valeur, classés en fonction soit de la 
date de modification des taux selon les contrats ou de la date d’échéance, selon celle qui survient en 
premier. 

            31 déc. 2012             31 déc. 2011
Instruments Instruments Instruments Instruments

portant ne portant portant ne portant
intérêt pas intérêt intérêt pas intérêt

Placements 72 175 230 $  344 976 $ 48 908 399 $ — $

Encaisse —  167 685 —  73 725

Autre actif —  747 733 —  581 972

Passif — 1 804 684 — 1 714 149

 
Aux 31 décembre 2012 et 2011, si les taux d’intérêt courants avaient augmenté ou diminué de 100 points 
de base, et que les autres variables étaient demeurées constantes, la baisse ou la hausse de l’actif net 
se serait établie à environ 3 061 155 $ (2 308 636 $ en 2011). Dans la pratique, les résultats réels 
peuvent se révéler différents des montants présentés dans cette analyse de sensibilité et l’écart peut être 
important. 

Risque de change 

La devise à laquelle le Fonds était exposé directement aux 31 décembre 2012 et 2011 était la suivante : 

            31 déc. 2012             31 déc. 2011

Risque de change global Juste valeur Actif net (%) Juste valeur Actif net (%)
Placement libellés en dollars étrangers
Obligations de sociétés canadiens 1 161 351 $ 1,6  896 363 $ 1,9

Obligations de sociétés étrangèrs 4 029 174 5,6 1 000 775 2,1

Total 5 190 525 $ 7,2 1 897 138 $ 4,0  
Aux 31 décembre 2012 et 2011, le Fonds détenait 4 377 349 $ (1 897 138 $ en 2011) sous forme 
d’instruments financiers libellés en dollars américains. Ces positions représentent 6,1 % (4,0 % en 2011) 
de toutes les valeurs au 31 décembre 2012 et 2011. Une proportion de 100 % de ces positions est 

couverte par reconversion en dollars canadiens.  
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Analyse de la gestion des risques financiers - Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Autre risque de prix 

Le risque maximal découlant des instruments financiers détenus par le Fonds est établi en fonction de la 
juste valeur de ces instruments. Aux 31 décembre 2012 et 2011, l’exposition globale du Fonds 
s’établissait comme suit : 

            31 déc. 2012             31 déc. 2011

Risque de marché global Juste valeur Actif net (%) Juste valeur Actif net (%)
Indice obligatoire universel

à rendement total DEX

Placements 72 520 206 $ 101,2 48 908 399 $ 102,0  

La meilleure estimation de la direction concernant l’incidence sur l’actif net aux 31 décembre 2012 et 
2011 d’une augmentation ou d’une diminution possible de 1 % dans l’indice de référence, en supposant 
que toutes les autres variables demeurent constantes, correspondrait à la suivante. Dans la pratique, les 
résultats réels peuvent se révéler différents des montants présentés dans cette analyse de sensibilité, et 
l’écart peut être important. 

            31 déc. 2012             31 déc. 2011
1% 1% 1% 1%

Indice de référence augmentation diminution augmentation diminution
Indice obligatoire universel

à rendement total DEX

Placements  512 756 $ ( 512 756)  391 300 $ ( 391 300) $  
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Analyse de la gestion des risques financiers - Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Informations sur la juste valeur 

Les actifs du Fonds enregistrés à leur juste valeur ont été classés par catégorie selon une hiérarchie de 
juste valeur en conformité avec l’amendement au chapitre 3862 du Manuel de l’ICCA. Consultez la      
note 2 pour la position sur les politiques du Fonds à l’égard de cette hiérarchie. Le tableau de hiérarchie 
de juste valeur ci-après présente des renseignements sur les actifs du Fonds mesurés à leur juste valeur 
sur une base récurrente aux 31 décembre 2012 et 2011. 

Juste valeur au 31 déc. 2012
Niveau 1

prix cotés dans Niveau 2

des marchés autres données Niveau 3

actifs pour des observables données non

Description actifs identiques pertinentes observables Total

   Encaisse  167 685 $ — $ — $  167 685 $

   Actions ordinaires  344 976 — —  344 976

   Obligations — 59 085 032 13 090 198 72 175 230

Total  512 661 $ 59 085 032 $ 13 090 198 $ 72 687 891 $

Juste valeur au 31 déc. 2011
Niveau 1

prix cotés dans Niveau 2

des marchés autres données Niveau 3

actifs pour des observables données non

Description actifs identiques pertinentes observables Total

   Encaisse  73 725 $ — $ — $  73 725 $

   Obligations — 46 311 524 2 596 875 48 908 399

Total  73 725 $ 46 311 524 $ 2 596 875 $ 48 982 124 $

 
Le tableau suivant établit le rapprochement des mesures de juste valeur de Niveau 3 : 

Obligations 2012 2011
Solde au début du semestre 2 596 875 $  879 559 $
    Gain net réalisé — —
    Variation dans l'appréciation non réalisée (dépréciation)  479 674  82 588

    Achats nets (ventes) 2 952 679 1 473 845

    Transferts à l'intérieur ou hors du Niveau 3 7 060 970  160 883

Solde à la fin du semestre 13 090 198 $ 2 596 875 $
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ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

31 déc. 2014 31 déc. 2013 1er janv. 2013

(EN DOLLARS CANADIENS)        $        $        $
Actif

Encaisse 210 688 1 174 112 167 685
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net 113 272 531 93 697 259 72 694 985
Souscriptions à recevoir 2 000 000 — —
Contrats de change à terme — 29 401 —
Produits à recevoir 891 860 828 987 746 736
Autres débiteurs — — 997
TVH/TVQ à recevoir 46 500 —

Total de l'actif 116 375 125 95 730 259 73 610 403

Passif
Charges à payer 5 703 5 253 5 293
Distributions à verser aux porteurs de parts 1 463 529 1 918 731 1 745 345
Contrats de change à terme 246 271 — 53 545
TVH à payer — — 501

Passif (exclusion faite de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables) 1 715 503 1 923 984 1 804 684

Actif net attribuable aux porteurs de parts  
   rachetables 114 659 622      93 806 275        71 805 719        

Actif net attribuable aux porteurs de parts
   rachetables par part

Actif net CAD 13,25                  12,81                  12,52                  

Placements, au coût 104 122 777 87 487 212 67 671 772
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre         2014         2013
(EN DOLLARS CANADIENS)           $          $
Produits

Revenu d’intérêts aux fins de distribution 5 444 804 4 503 397
Profits nets réalisés sur les placements 

à la juste valeur par le biais du résultat net 1 961 302 1 952 088
Perte nette réalisée sur les contrats à terme (1 146 695) (642 470)
Variation nette des profits latents sur les placements

à la juste valeur par le biais du résultat net 2 939 707 1 186 834
Variation nette des (pertes)/profits latents sur les placements

 en contrats à terme (275 672) 82 946
Pertes de change nettes réalisées (2 420) (10 219)

Total des produits d’exploitation 8 921 026 7 072 576

Charges
Frais d'information des porteurs de titres 16 820 15 179
Frais de dépôt 6 479 4 042
Frais de garde 7 913 5 859
Honoraires d'audit 7 070 8 521
Honoraires d'avocat 3 854 2 483
Frais d'évaluation du Fonds 36 832 31 263
Coûts de transaction à l'achat et vente de placements 4 000 —

Total des charges d’exploitation 82 968 67 347

Profit avant impôt 8 838 058 7 005 229

Impôts retenus à la source (8 753) —

Taxe compensatoire 22 244 9 405

Profit après impôt 8 851 549 7 014 634

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs 

de parts rachetables 8 851 549          7 014 634          

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs  

de parts rachetables par part 1,09                    1,08                    
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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ÉTATS DES VARIATIONS DE LA SITUATION FINANCIÈRE ATTRIBUABLE AUX 
PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les exercices clos les 31 décembre   2014   2013
(EN DOLLARS CANADIENS)               $               $
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

à l’ouverture de l'exercice 93 806 275         71 805 719         

Augmentation de l’actif net attribuable aux porteurs de 
parts rachetables 8 851 549 7 014 634

Distributions aux porteurs de parts rachetables
Gains en capital nets réalisés — (812 669)

Revenu net de placement (5 376 522) (4 435 010)

Total des distributions aux porteurs de parts rachetables (5 376 522) (5 247 679)

Transactions sur parts rachetables
Produit de l’émission de parts rachetables 40 586 439 39 365 759

Rachat de parts rachetables (23 208 119) (19 132 158)

Augmentation nette au titre des transactions sur parts 17 378 320 20 233 601

Actif net attribuable aux porteurs de parts
 rachetables à la clôture de l'exercice 114 659 622       93 806 275         
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Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers. 
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TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre         2014        2013
(EN DOLLARS CANADIENS)               $               $
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Augmentation du montant attribuable aux porteurs 

de parts rachetables 8 851 549            7 014 634            
Ajustements au titre des éléments suivants :

Revenu d’intérêts aux fins de distribution (5 444 804) (4 503 397)
Impôts comptabilisés en résultats (13 491) (9 405)

3 393 254 2 501 832
Diminution nette des placements à la juste valeur 

par le biais du résultat net
Achat de placements (57 977 281) (58 219 855)
Produit de la vente de placements et des placements échus 43 299 018          40 356 503          
(Profits) nets réalisés sur les placements 
à la juste valeur par le biais du résultat net (1 961 302) (1 952 088)
Variation nette des (profits) latents sur les placements
à la juste valeur par le biais du résultat net (2 664 035) (1 269 780)
Coûts de transaction à l'achat et vente de placements 4 000                   —

Augmentation nette des autres débiteurs (2 062 419) (81 754)
Augmentation/(diminution) nette des charges à payer et autres créditeurs 450 (541)

(17 968 315) (18 665 683)

Intérêts reçus 5 444 804 4 503 397
Impôts payés 13 491 9 405
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation (12 510 020) (14 152 881)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Distributions aux porteurs de parts rachetables (514 697) (169 726)
Produit de l’émission de parts rachetables 35 269 412 34 461 192
Rachat de parts rachetables (23 208 119) (19 132 158)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 11 546 596 15 159 308

Augmentation nette de l’encaisse (963 424) 1 006 427

Encaisse à l’ouverture de l'exercice 1 174 112 167 685

Encaisse à la clôture de l'exercice 210 688 1 174 112

Transactions sans effet sur la trésorerie
Distributions provenant du revenu net de placement et des gains en capital 4 861 825 5 077 953
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Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2014
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net
Obligations de sociétés 
La Banque de Nouvelle-Écosse, billets de dépôt

2,40 %, 28 octobre 2019 1 299 000 1 298 712 1 309 129
Blackberry Ltd.

6,00 %, 13 novembre 2020 3 597 000 3 771 814 5 484 845
Black Press Group TL B1

BA + 500, 28 juin 2018 2 587 588 2 569 535 2 519 664
Cogeco Câble

4,925 %, 14 février 2022 777 000 793 522 861 655
4,175 %, 26 mai 2023 1 453 000 1 439 250 1 524 480

Enbridge
Q CDOR + 45,13 mars 2017 1 090 000 1 090 499 1 088 611

GE Capital Canada
Q CDOR + 120, 6 février 2023 3 824 000 3 824 000 3 975 220

Loblaws
6,50 %, 22 janvier 2029 731 000 728 640 895 777

ONTREA, placement privé
4,619 %, 9 avril 2018 232 492 232 492 250 507

Postmedia Network Inc.
8,25 %, 16 août 2017 1 876 050 1 905 571 1 949 919

Postmedia-Sun Media, reçus de souscription
8,25 %, 16 août 2017 906 000 910 255 910 530

Shaw Communications
6,75 %, 9 novembre 2039 1 618 000 1 621 280 2 008 530

SNC Lavalin
6,19 %, 3 juillet 2019 35 000 38 272 40 267

Stantec Inc.
4,757 %, 10 mai 2018 416 000 439 256 438 751
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Inventaire du portefeuille - (suite)

Au 31 décembre, 2014
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net
Obligations de sociétés - (suite)
Strait Crossing

6,17 %, 15 septembre 2031 737 894 718 057 765 149
St. Claire Holdings Inc., placement privé

4,881 %, 31 août 2031 591 023 591 023 606 640
TD, billet de dépôt

3,226 %, 24 juillet 2024 2 610 000 2 622 164 2 683 160
Tuckamore Capital Management

8,000 %, 23 mars 2016 1 262 000 1 046 584 1 070 176
Vidéotron, billets de premier rang

7,125 %, 15 janvier 2020 760 000 784 251 793 567
6,875 %, 15 juillet 2021 1 867 000 1 868 924 2 005 057

WTH Car Rental ULC (Avis)
2,542 %, 20 août 2019 1 669 000 1 669 000 1 686 924

Xplornet Communications Inc., placement privé
(obligations garanties de premier rang 
assorties de 1 201 bons de souscription
 détachables à la valeur nominale)
13,00 %, 15 mai 2017 1 379 050 1 302 355 1 520 403

Xplornet Communications Inc., placement privé
(obligations non garanties de premier rang 
assorties de 1 606 bons de souscription
 détachables à la valeur nominale)
13,00 %, 25 octobre 2020 1 821 565 1 821 565 1 821 565

Xplornet Communications Inc., série B 
    placement privé
(obligations garanties de premier rang
 assorties de 1 112 bons de souscription 
détachables à la valeur nominale)
13,00 %, 15 mai 2017 1 223 437 1 188 760 1 336 605

Xplornet, reçus de souscription
13,00 %, 25 octobre 2020 970 000 970 000 970 000

Financement YPG 
9,25 %, 30 novembre 2018 3 186 189 3 265 046 3 345 498
8,00 %, 30 novembre 2022 560 669 474 814 622 343

38 985 641 42 484 972 37,05%
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Inventaire du portefeuille - (suite)

Au 31 décembre 2014
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net
Obligations de sociétés canadiennes - libellées en dollars américains
La Banque de Nouvelle-Écosse

U.S. LIBOR + 0,125 %, 31 août 2085 1 230 000 1 021 277 1 011 501
CIBC

U.S.  LIBOR + 0,125 %,  31 août 2085 460 000 351 406 372 957
Banque Nationale du Canada

U.S. LIBOR + 0,125 %, 29 août 2087 650 000 437 772 519 476
Banque Royale du Canada

Q LIMEAN + 0,25 %, 29 juin 2085 750 000 509 366 625 456
Telesat TLB

LIBOR + 0,275 %, 28 mars 2019 622 262 699 730 712 631
3 019 551 3 242 021 2,83%

Obligations - Adossées à des créances hypothécaires
First National NHA

2,29 %, 1er octobre 2018 900 000 854 877 855 045
Merrill Lynch NHA

1,85 %, 1er décembre 2017 447 000 375 199 375 792

2,05 %, 1er juin 2018 4 250 000 3 719 780 3 730 139

1,90 %, 1er avril 2019 2 108 000 2 036 765 2 052 013

1,75 %, 1er août 2019 2 286 000 2 233 460 2 248 622
MLML 1999-1ST TT A2

7,445 %,  5 septembre 2015 187 000 30 180 28 707
MLFA 2002-BC2P A

6,673 %, 7 mai 2021 535 000 286 548 279 622
MLFA 2006-CA19 B

5,06 %, 12 juin 2016 502 000 491 745 520 033
REALT 2006-3 B

4,70 %, 12 décembre 2016 175 000 165 246 181 836
La Banque TD

2,00 %, 1er juillet 2022 538 082 456 735 466 600
10 650 535 10 738 409 9,37%

Total des obligations canadiennes $52 655 727 $56 465 402 49,25%

Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement - 
   libellées en dollars canadiens
Eurofirma

5,15 %, 13 décembre 2019 257 000 284 029 289 939 
284 029 289 939 0,25%
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Inventaire du portefeuille - (suite)

Au 31 décembre 2014
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net
Émetteurs gouvernementaux étrangers ou émetteurs étrangers liés à un gouvernement - 
   libellées en dollars canadiens - (suite)

Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars canadiens
France
Caisse Française de Financement Local

4,625 %, 30 mai 2017 534 000 535 918 569 191
4,68 %, 9 mars 2029 224 000 204 295 253 866

740 213 823 057 0,72%

Allemagne
Commerzbank AG, obligations à taux variable de rang inférieur

Q CDOR + 88, 15 décembre 2016 2 516 000 2 274 703 2 459 390
Commerzbank

8,125 %, 19 septembre 2023 2 322 000 2 814 792 3 102 562
5 089 495 5 561 952 4,85%

Islande
Kaupthing Bank

4,70 %, 15 février 2010 16 000 6 713 4 000
6 713 4 000 0,00%

Irlande
DEPFA Bank PLC

EURIBOR + 70, 15 décembre 2015 2 547 000 3 617 176 3 404 805
DEPFA ACS Bank

5,25 %, 31 mars 2025 1 269 000 1 258 964 1 474 914
4 876 140 4 879 719 4,26%

Italie
Unicredit

Q CDOR + 217, 29 mai 2018 4 816 000 4 816 000 4 816 000
4 816 000 4 816 000 4,20%

Luxembourg
Hypothekenbank

4,38 %, 15 décembre 2015 1 192 000 1 194 702 1 209 732
1 194 702 1 209 732 1,06%
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Inventaire du portefeuille - (suite)

Au 31 décembre 2014
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net

Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars canadiens - (suite)
Royaume-Uni
Heathrow Funding Limited

4,00 %, 3 juillet 2019 1 529 000 1 541 892 1 640 093
Lloyds TSB Bank PLC

10,125 %, 16 décembre 2016 5 142 000 5 432 765 5 871 376
National Grid Electricity

Q CDOR + 86, 25 janvier 2018 1 727 000 1 727 000 1 734 599
Royal Bank of Scotland

5,37 %, 12 mai 2016 3 395 000 2 477 208 3 299 456
10,50 %, 16 mars 2017 2 477 000 2 560 204 2 844 364

Royal Bank of Scotland TIER I
6,666 %, 5 octobre 2017 3 131 000 2 129 455 3 459 755

15 868 524 18 849 643 16,44%

États-Unis
Kimco North Trust III

5,99 %, 13 avril 2018 1 952 000 2 115 673 2 174 109
3,855 %, 4 août 2020 299 000 306 831 314 641

Lehman Brothers Holdings
4,85 %, 3 septembre 2013 8 000 — —

Met Life 
Q CDOR + 102, 25 septembre 2017 1 794 000 1 806 158 1 817 448

Met Life Global Funding I
2,682, 16 avril 2019 6 674 000 6 681 626 6 805 047

10 910 288 11 111 245 9,69%
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Inventaire du portefeuille - (suite)

Au 31 décembre, 2014
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net
Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars américains
États-Unis
Navient Corp.

8,45 %, 15 juin 2018 115 000 128 135 148 850
8,00 %, 25 mars 2020 2 171 000 2 356 325 2 791 167
7,25 %, 25 janvier 2022 1 763 000 1 915 757 2 220 673
5,50 %, 25 janvier 2023 1 733 000 1 791 787 1 926 961
5,625 %, 25 janvier 2025 788 000 750 412 796 721

6 942 416 7 884 372 6,88%

Royaume-Uni
Royal Bank of Scotland

9,50 %, 16 mars 2017 231 000 297 582 305 134 0,27%
Total des obligations étrangères 51 026 102 55 734 793 48,61%

Actions canadiennes
Tuckamore Capital Management 1 262 000 87 073 44 310
Yellow Média 52 504 353 875 1 028 026

440 948 1 072 336 0,94%

Total des placements 104 122 777 113 272 531 98,79%

Autres éléments d'actif net 1 387 091 1 387 091 1,21%
Total de l'actif net 105 509 868 114 659 622 100,00%
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1. Les Fonds 

(i) Établissement des Fonds  

Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable formé 
selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du 1er janvier 
2009. 

Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable 
formé selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du         
1er janvier 2012. 

Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable formé 
selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du 1er janvier 
2007. 

Le Fonds de Croissance Américain Pembroke a été créé en vertu des lois de la province d’Ontario 
conformément à une déclaration de fiducie datée du 23 décembre 1999 et modifiée par voie d’une 
déclaration supplémentaire datée du 1er janvier 2007. 

Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke a été créé en vertu des lois de la province d’Ontario 
conformément à une déclaration de fiducie datée du 1er janvier 2010. 

Les Fonds ne sont pas des émetteurs assujettis dans quelque juridiction que ce soit au Canada, et en 
vertu de l’article 2.11 du Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement, ne sont 
pas tenus de déposer leurs états financiers auprès des commissions des valeurs mobilières. 

 (ii) Le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille 

Gestion privée de placement Pembroke ltée (« GPPP » ou le « gestionnaire ») est le gestionnaire des 
Fonds. Le gestionnaire s’acquitte de la gestion courante des affaires et des opérations des Fonds. GPPP 
est également le fiduciaire pour tous les Fonds. L’adresse légale du Fonds est le 1002, rue Sherbrooke 
Ouest, bureau 1700, Montréal (Québec), Canada. 

Gestion Pembroke ltée (« GPL ») est le gestionnaire de portefeuille de Le Fonds de Dividendes et de 
Coissance Pembroke, Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke, Le Fonds de Croissance Américain 
Pembroke et Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke.  GPL est la société mère du gestionnaire du 
Fonds, GPPP. Canso Investment Counsel Ltd est le gestionnaire de portefeuille  de Le Fonds 
d’Obligations de Sociétés Pembroke. 

Selon les termes de l'accord de gestion avec GPPP, les Fonds paient des frais de gestion calculés comme 
il est expliqué à la note 6.  
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables 

Les états financiers des Fonds en date du 31 décembre 2014 ont été préparés conformément aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board 
(IASB). Ce sont les premiers états financiers des Fonds conformes aux IFRS qui sont publiés après la date 
de transition et, par conséquent, la norme IFRS 1, Première application des Normes internationales 
d’information financière, a été appliquée.  

Les états financiers ont été préparés selon les méthodes comptables des IFRS, qui ont été adoptées par 
les Fonds pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014, à la date de transition du 1er janvier 
2013. Ces méthodes comptables sont fondées sur les IFRS et les interprétations de l’IFRS Interpretations 
Committee, qui ont été appliquées de façon constante pour toutes les périodes présentées dans ces 
rapports financiers.  

Les états financiers des Fonds étaient auparavant dressés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada antérieurs — Partie V (PCGR du Canada antérieurs), qui diffèrent à 
certains égards des IFRS. Se reporter à la note 3 pour une explication de la façon dont l’adoption des 
IFRS a modifié la déclaration de la situation financière, de la performance financière et des méthodes 
comptables des Fonds. Cette note comprend des descriptions de l’incidence de la transition des PCGR du 
Canada antérieurs aux IFRS. 

(i) Monnaie fonctionnelle et de présentation 

Les présents états financiers sont présentés en dollars canadiens, qui constituent la monnaie fonctionnelle 
et de présentation des Fonds.  

(ii) Conversion des devises  

Les transactions en d’autres monnaies que le dollar canadien sont comptabilisées aux taux de change en 
vigueur aux dates des transactions. Les profits et les pertes de change par suite du règlement de ces 
transactions et de la conversion au taux de change de fin d’exercice des éléments monétaires et des actifs 
et passifs non monétaires qui sont libellés en devises sont comptabilisés en résultat dans la période où ils 
surviennent. Les profits et les pertes de change sur les actifs financiers et les passifs financiers à la juste 
valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés avec les autres variations de la juste valeur.  

Les profits et les pertes de change sur les éléments monétaires et les actifs et passifs non monétaires qui 
ne sont pas classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net figurent au poste Profits et 
pertes de change nets dans l’état du résultat global. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(iii) Comptabilisation des revenus et des charges 

Le revenu d’intérêts aux fins de distribution figurant dans les états du résultat global représentent les 
intérêts reçus par le fonds qui sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Les 
Fonds n’amortissent pas les primes payées ni les escomptes reçus à l’achat des titres à revenu fixe, à 
l’exception des obligations à coupon zéro, amorties selon le mode linéaire. Le revenu d’intérêts aux fins de 
distribution forme l’assiette fiscale du calcul des intérêts reçus et est imposable. Ils comprennent le revenu 
d’intérêts de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des titres de créance à la juste valeur par le 
biais du résultat net. 

Les dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende lorsque le droit d’en recevoir le paiement est 
acquis. 
 
Les dividendes et le revenu d’intérêts aux fins de distribution sont comptabilisés avant déduction de l’impôt 
retenu à la source, le cas échéant. 
 
Les charges sont inscrites dans l’état du résultat global selon la méthode de la comptabilité d’engagement. 
 
(iv) Sommes à recevoir des courtiers et à leur payer 

Les sommes à recevoir des courtiers et à leur payer représentent les créances sur des titres vendus et les 
dettes sur des titres achetés qui ont été contractées, mais qui n’avaient pas encore été réglées ou payées, 
selon le cas, à la date de l’état de la situation financière. 

Ces sommes sont comptabilisées initialement à la juste valeur et évaluées par la suite au coût amorti selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite d’une provision pour dépréciation des sommes à 
recevoir des courtiers. Une provision pour dépréciation des sommes à recevoir des courtiers est constituée 
lorsqu’il existe des indications objectives que le Fonds ne pourra pas recouvrer la totalité des sommes à 
recevoir du courtier en question. Parmi les indications que la somme à recevoir du courtier s’est dépréciée, 
il y a le fait que celui-ci éprouve des difficultés financières importantes, la probabilité de sa faillite ou de sa 
restructuration financière et son défaut de paiement. 

 (v) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 

Classement 

Chaque fonds classe ses placements dans des titres de créance et de participation comme des actifs 
financiers ou des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. Cette catégorie se divise 
en deux sous-catégories : les actifs financiers ou les passifs financiers détenus à des fins de transaction et 
ceux qui sont désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, à l’origine.  
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(v) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net – (suite) 

Un actif financier ou un passif financier est classé comme étant détenu à des fins de transaction s'il est 
acquis ou repris principalement en vue d'être vendu ou racheté dans un proche avenir ou si, lors de la 
comptabilisation initiale, il fait partie d'un portefeuille d'investissements financiers identifiés qui sont gérés 
ensemble et qui présentent des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme. 

Les actifs financiers et les passifs financiers qui sont désignés à la juste valeur par le biais du résultat net à 
l’origine sont des instruments financiers qui ne sont pas classés comme étant détenus à des fins de 
transaction, mais qui sont gérés, et leur performance est évaluée, d’après la méthode de la juste valeur, 
conformément à la stratégie d’investissement des Fonds. 

Les Fonds classent leurs actifs et passifs financiers comme suit : 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net : 

Détenus à des fins de transaction : instruments financiers dérivés 

Désignés au début à la juste valeur par le biais du résultat net : tous les autres placements, y compris les 
titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe 

Actifs financiers au coût amorti : 

Prêts et créances : trésorerie et autres débiteurs 

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net : 

Détenus à des fins de transaction : instruments financiers dérivés 

Passifs financiers au coût amorti : 

Tous les autres passifs 

Les Fonds n’investissent pas dans des instruments financiers dérivés. C’est pourquoi aucun instrument 
financier n’est classé comme étant détenu à des fins de transaction. Se reporter à la note 9 pour le 
classement par catégorie des instruments financiers des différents Fonds.  

Les politiques des Fonds exigent que le gestionnaire des placements et les administrateurs évaluent 
l’information sur ces actifs et passifs financiers d’après la méthode de la juste valeur avec les autres 
informations financières connexes. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(v) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net – (suite) 

Comptabilisation, décomptabilisation et évaluation 

Les achats et ventes réguliers de placements sont comptabilisés à la date de transaction – la date à 
laquelle le Fonds s’engage à acheter ou à vendre le placement. Les actifs financiers et les passifs 
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés initialement à la juste valeur. Les 
coûts de transaction sont comptabilisés en charges dans l’état du résultat global, lorsqu’ils sont engagés.   

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir les flux de trésorerie des placements 
a expiré ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à leur 
propriété. 

Après leur comptabilisation initiale, tous les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le 
biais du résultat net sont évalués à la juste valeur. Les profits et les pertes découlant des variations de la 
juste valeur de la catégorie « actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat 
net » sont présentés dans l’état du résultat global avec les autres variations nettes de la juste valeur des 
actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net dans la période où elles se 
produisent. 

Les dividendes reçus des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés 
dans l’état du résultat global dans les dividendes lorsque le Fonds obtient le droit de recevoir ces 
paiements.  

Les achats et les ventes de placements étrangers sont convertis aux taux de change en vigueur aux dates 
respectives de ces opérations. La juste valeur des placements étrangers représente le cours du marché 
converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice. 

Estimation de la juste valeur 

La juste valeur des actifs et des passifs financiers sur des marchés actifs est fondée sur les cours du 
marché à la clôture du marché à la date de présentation de l’information financière. Le Fonds utilise le 
dernier cours du marché pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque celui-ci se situe à 
l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur de la journée. Lorsque ce n’est pas le cas, le gestionnaire détermine 
à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur le point le plus représentatif de la juste valeur, fondé sur les faits et 
circonstances particuliers. Le coût des placements est déterminé à partir d’un coût moyen pondéré. 

Si un événement significatif entraîne une variation importante de la juste valeur entre la clôture des 
marchés et minuit à la date de fin d’exercice, des techniques d’évaluation seront utilisées pour la 
déterminer. Par événement important, on entend un événement qui a lieu après le dernier cours de 
marché d’un titre, la clôture du marché ou la clôture d’une bourse étrangère, mais avant le moment de 
l’évaluation et qui a une incidence importante sur l’intégrité des cours de clôture d’un titre, d’un instrument, 
d’une monnaie ou de titres touchés par l’événement, de sorte que ceux-ci ne peuvent être considérés 
comme étant des cours « aisément disponibles ». 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(v) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net – (suite) 

La juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif est déterminée 
au moyen de techniques d’évaluation. Les Fonds ont recours à diverses méthodes et formulent des 
hypothèses qui sont fondées sur les conditions de marché existant à chaque date de présentation de 
l’information financière. Les techniques d’évaluation employées comprennent l’utilisation de transactions 
récentes comparables dans des conditions de concurrence normale, la référence à d’autres instruments 
qui sont identiques en substance, l’analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d’évaluation des 
options et d’autres techniques d’évaluation couramment employées par les intervenants du marché qui 
utilisent au maximum les données de marché et reposent aussi peu que possible sur les données propres 
à l’entité. 

(vi) Augmentation (diminution) de l'actif net liée aux opérations par part 

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part est 
présentée dans les états du résultat global et représente l’augmentation ou la diminution de l’actif net liée 
aux opérations de l’exercice, divisée par le nombre moyen de parts en circulation au cours de l’exercice. 

(vii) Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables 

Le revenu net des placements et le montant net des gains en capital réalisés par chaque Fonds sont 
versés, s’il y a lieu, aux porteurs de parts du Fonds de la façon suivante : 

Pour Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke, le revenu net des placements est distribué 
trimestriellement le dernier jour d’évaluation du trimestre et le montant net des gains en capital réalisés est 
distribué une fois par an, le dernier jour d’évaluation de décembre. Pour les autres Fonds, le revenu net 
des placements et le montant net des gains en capital réalisés sont distribués une fois par an, le dernier 
jour d’évaluation de décembre. 

Les distributions sur les parts rachetables sont comptabilisées dans l’état des variations de l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables. 

(viii) Imposition 

Les Fonds ont leur siège social au Canada et en vertu de la version actuelle de la Loi canadienne de 
l’impôt sur le revenu, ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu, les bénéfices, les gains en capital ou 
aux autres impôts exigibles.  

Les Fonds sont actuellement assujettis par certains pays à des retenues d’impôt sur les revenus de 
placement et les gains en capital. Ces revenus ou gains sont comptabilisés avant les retenues d’impôt 
dans l’état du résultat global. Les retenues d’impôt constituent un poste distinct de l’état du résultat global. 

Reportez-vous à la note 7 pour l’information à fournir relative à l’imposition. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(ix) Évaluation de la juste valeur 

La juste valeur des instruments financiers est le montant auquel cet instrument serait échangé 
actuellement dans une transaction entre parties consentantes autre que lors d’une vente  forcée ou une 
liquidation. 

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, établit une hiérarchie de la juste valeur qui donne priorité aux 
données des techniques d’évaluation utilisées pour mesurer la juste valeur. La hiérarchie place au plus 
haut niveau les cours non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques 
(mesures de niveau 1) et au niveau le plus bas les données d’entrée non observables (mesures de 
niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur sont décrits ci-après : 

Niveau 1 — Évaluation basée sur les données d’entrée reflétant les cours non ajustés sur des marchés 
actifs pour des actifs ou des passifs identiques auxquelles le gestionnaire de placement peut accéder à la 
date de mesure. 

Niveau 2 — Évaluation basée sur les données autres que les cours du marché qui sont observables pour 
un actif ou un passif soit directement, soit indirectement, y compris les données dans des marchés qui ne 
sont pas considérés comme étant actifs. 

Niveau 3 — Évaluation basée sur des données qui ne sont pas observables. Il n’existe que peu ou pas 
d’activité de marché. Les données pour la détermination de la juste valeur requièrent beaucoup de 
jugement et d’estimation de la part de la direction. 

Le niveau d’un instrument financier selon la hiérarchie de la juste valeur se base sur le niveau le plus bas 
de toute donnée importante dans l’évaulation de la juste valeur. 

Les données d’entrée sont considérées comme observables si elles sont élaborées à l'aide des données 
de marché, par exemple, les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, et qui 
reflètent les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'actif ou du 
passif. 

Se reporter à la note 8 pour l’information à fournir relativement à ces exigences. 

(x) Contrats à terme 

Les contrats à terme de gré à gré sont des ententes en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers à une date ultérieure prédéterminée. Comme ils ne sont pas négociés en Bourse, les ententes 
entre les contreparties ne sont pas standardisées. Les variations de la valeur des contrats à terme sont 
réglées uniquement au terme du contrat. Les contrats à terme ouverts sont réévalués à leur juste valeur 
dans l’état de l’actif net, selon la différence entre le cours du contrat et le cours à terme applicable pour 
clore le contrat. Les variations des profits et pertes latents découlant de la réévaluation des contrats à 
terme ouverts sont enregistrées dans l’état du résultat global comme des gains (pertes) latents. Les 
contrats à terme sont utilisés par le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(xi) Modifications futures des Normes internationales d’information financière (« IFRS ») 

Plusieurs nouvelles normes et modifications de normes et interprétations n’étaient pas encore entrées en 
vigueur pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 et n’ont pas été appliquées lors de la préparation des 
présents états financiers. Les normes qui suivent ne s’appliquent pas encore aux Fonds. Le gestionnaire 
évalue actuellement l’incidence de la modification suivante sur les états financiers : 

IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »), a été publiée en novembre 2009 et modifiée en octobre 2010. 
Elle renferme de nouvelles exigences concernant le classement et l’évaluation des actifs financiers. Cette 
norme traite du classement et de l’évaluation des actifs financiers et remplace les multiples modèles de 
catégorie et d’évaluation de IAS 39, Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »), 
pour les instruments d’emprunt, par un nouveau modèle d’évaluation mixte ne comprenant que deux 
catégories : le coût amorti et la juste valeur par le biais du résultat net.  

IFRS 9 remplace aussi les modèles d’évaluation des instruments de capitaux propres, ces instruments 
étant comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net ou à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global. Lorsque ces instruments de capitaux propres sont évalués à la juste valeur par 
le biais des autres éléments du résultat global, les dividendes sont comptabilisés en résultat net à 
condition qu’ils ne représentent pas clairement le rendement d’un placement; cependant, les autres profits 
et pertes (y compris les pertes de valeur) associés à ces instruments demeurent indéfiniment dans les 
autres éléments cumulés du résultat global.  

Des exigences concernant les passifs financiers ont été ajoutées en octobre 2010 et ont été reprises en 
grande partie dans les exigences actuelles d’IAS 39, sauf que les variations de la juste valeur attribuables 
au risque de crédit pour les passifs désignés à la juste valeur par le biais du résultat net seraient 
généralement comptabilisées dans les autres éléments du résultat global. Le gestionnaire évalue 
actuellement l’incidence potentielle que l’adoption d’IFRS 9 pourrait avoir sur les états financiers des 
Fonds. 

La norme IFRS 9, dans son ensemble, prendra effet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2018, moment où tous les éléments d’IFRS 9 devront être adoptés. L'adoption de la norme pourrait exiger 
des informations supplémentaires dans les états financiers futurs et ne devrait pas influer sur la situation 
financière des Fonds. 
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3. Transition aux IFRS  

L’incidence de la transition des Fonds aux IFRS est résumée dans la présente note : 

Choix transitoires 

Les Fonds n’ont appliqué aucune exception ni exemption transitoires à l’application rétrospective des 
IFRS. 

Tableau des flux de trésorerie 

Selon les PCGR du Canada, les Fonds étaient dispensés de dresser un tableau des flux de trésorerie.  
IAS 1, Présentation des états financiers exige qu’un jeu complet d’états financiers comprenne un tableau 
des flux de trésorerie pour les périodes considérées et comparatives, sans exception. 

Classement des parts rachetables émises par le Fonds 

Selon les PCGR du Canada antérieurs, les Fonds comptabilisaient les parts ou les actions rachetables 
dans les capitaux propres. Selon les IFRS, la norme IAS 32, Instruments financiers : Présentation, exige 
que les parts ou les actions d’une entité soient classées dans les capitaux propres, si certains critères sont 
remplis. Comme les parts et les actions des Fonds ne répondent pas aux critères énoncés dans IAS 32 
pour être classées dans les capitaux propres, elles ont été reclassées dans les passifs financiers lors de la 
transition aux IFRS. 

Réévaluation des placements à la juste valeur par le biais du résultat net 

Selon les PCGR du Canada antérieurs, les Fonds évaluaient la juste valeur de ses placements 
conformément au chapitre 3855, Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation, qui exigeait 
l’utilisation de cours acheteurs pour les positions longues et de cours vendeurs pour les positions courtes, 
si ces cours étaient disponibles. Selon les IFRS, les Fonds évaluent la juste valeur de leurs placements en 
appliquant les directives d’IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, qui exige que s’il existe un cours 
acheteur ou un cours vendeur pour un actif ou un passif, alors sa juste valeur doit être fondée sur le cours 
à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur le plus représentatif de la juste valeur. Cette norme permet aussi 
d’utiliser un cours moyen du marché ou d’autres conventions d’évaluation auxquelles les intervenants du 
marché ont recours comme méthode pratique de l’évaluation de la juste valeur à l’intérieur de l’écart 
acheteur-vendeur. Ainsi, les méthodes comptables utilisées par le Fonds pour évaluer la juste valeur des 
placements présentée dans les états financiers sont maintenant conformes à celles utilisées pour évaluer 
la valeur liquidative aux fins des transactions avec les porteurs de parts. Par conséquent, à l’adoption des 
IFRS, un ajustement a été constaté afin que la valeur comptable des placements des Fonds soit 
augmentée des montants présentés dans les tableaux ci-après. 
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3. Transition aux IFRS – (suite) 

Rapprochement des capitaux propres et du résultat global présentés antérieurement selon les PCGR du 
Canada et les IFRS  

Le Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke

Capitaux propres 31 déc. 2013 1er janvier 2013
Capitaux propres présentés selon les PCGR du Canada 93 576 905 71 630 940
Réévaluation des placements à Ia juste valeur par le biais du résultat net 229 370 174 779
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 93 806 275 71 805 719

Résultat global 31 déc. 2013
Résultat global présenté selon les PCGR du Canada 6 960 043
Réévaluation des placements à Ia juste valeur par le biais du résultat net 54 591
Augmentation de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables 7 014 634
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4. Utilisation d’estimations et jugements 

Pour dresser des états financiers conformément aux IFRS, le gestionnaire doit faire des estimations, porter 
des jugements et formuler des hypothèses qui ont une incidence sur l’application des méthodes 
comptables ainsi que sur les montants présentés dans les états financiers. Ces estimations sont fondées 
sur la connaissance que le gestionnaire possède des événements en cours et sur les mesures que les 
Fonds pourraient prendre à l’avenir et sont revues régulièrement. Les révisions apportées aux estimations 
comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la révision 
en question ne vise que cette période, ou dans la période de la révision et dans les périodes ultérieures si 
la révision en question vise la période considerée et les périodes ultérieures.  

Les estimations comptables qui en découlent seront, par définition, rarement identiques aux résultats réels. 
Les estimations et les hypothèses qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif 
de la valeur comptable des actifs et des passifs sont présentées ci-après. 

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif 

Le Fonds peut détenir des instruments financiers non cotés sur un marché actif. Le Fonds peut déterminer 
la juste valeur des titres en recourant à des sources fiables de fixation des prix ou à des prix indicatifs de 
teneurs de marché d’obligations ou de titres de créance. Le Fonds exercera son jugement quant aux 
sources de fixation des prix utilisées. La juste valeur est calculée en fonction de modèles qui utilisent au 
maximum des données observables et reposent le moins possible sur des données non observables. Le 
Fonds considère les données observables comme des données de marché aisément disponibles, 
régulièrement diffusées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et provenant de sources 
indépendantes qui participent activement au marché pertinent. Les modèles qui servent à déterminer la 
juste valeur sont validés et périodiquement revus par du personnel chevronné du gestionnaire, 
indépendant des parties qui les ont créés. 

Lorsqu’aucun cours n’est disponible, la juste valeur est estimée au moyen de la valeur actualisée ou 
d’autres méthodes d’évaluation qui sont influencées par les hypothèses utilisées quant au montant et à 
l’échéancier des flux de trésorerie estimatifs futurs ainsi que des taux d’actualisation, lesquelles reflètent 
divers degrés de risque, y compris le risque de liquidité, le risque de crédit, ainsi que les risques liés aux 
fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change et le risque de volatilité des taux et des prix.  

Étant donné le rôle du jugement dans l’application des techniques d’évaluation et des estimations 
acceptables, le calcul de la juste valeur peut différer. La juste valeur estimative reflète les conditions de 
marché à un moment précis et, de ce fait, elle ne peut pas être représentative de la juste valeur future. 
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4. Utilisation d’estimations et jugements – (suite) 

Jugements critiques 

Monnaie fonctionnelle 

Le gestionnaire est d’avis que le dollar canadien est la monnaie qui représente le plus fidèlement 
l’incidence économique des transactions, des événements et des conditions sous-jacents liés aux Fonds. 
Le dollar canadien est la monnaie dans laquelle chaque Fonds évalue sa performance et présente ses 
résultats, ainsi que la monnaie dans laquelle il reçoit les souscriptions de ses investisseurs. Ce choix tient 
aussi compte de l’environnement concurrentiel dans lequel les Fonds sont comparés aux autres produits 
de placement canadiens. 

Classement et évaluation des placements 

Pour classer et évaluer un instrument financier détenu par le Fonds, le gestionnaire doit exercer un 
jugement important pour déterminer si le Fonds a pour mission d’investir en fonction du rendement total 
aux fins de l’application de l’option de la juste valeur aux actifs financiers selon IAS 39, Instruments 
financiers – Comptabilisation et évaluation. Le jugement le plus important est de déterminer si les 
placements sont détenus à des fins de transaction. 

Classement des instruments remboursables au gré du porteur 

Les parts rachetables des Fonds sont classées dans les passifs financiers auxquels tous les profits et 
toutes les pertes qu’elles génèrent sont attribués. Les parts des Fonds qui ne répondent pas à tous les 
critères énoncés dans IAS 32, Instruments financiers : Présentation doivent être classées dans les 
capitaux propres par défaut. 
 

Information sectorielle 

À chaque Fonds correspond un secteur opérationnel principal, la gestion des placements dans ce secteur 
devant permettre au Fonds d’atteindre ses objectifs en matière de placement.  
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5. Parts rachetables 

(i) Capital autorisé et émis 

Le capital autorisé des Fonds consiste en un nombre illimité de parts qui ont le même rang à tous égards 
et représentent une quote-part de l’actif net des Fonds. Une part ne confère aucune participation dans un 
actif ou un placement du Fonds.  

Les parts rachetables des Fonds, qui sont rachetables au gré du porteur, sont classées dans les passifs 
financiers, dans l’état de la situation financière. Les parts rachetables peuvent être remises dans le Fonds 
à toute date de négociation contre de la trésorerie égale à la quote-part de la valeur liquidative du Fonds 
attribuable à la catégorie de parts. Les parts rachetables sont comptabilisées au montant du rachat à payer 
à la date de l’état de la situation financière si le porteur exerce son droit de remettre la part au Fonds. Des 
informations quantitatives sur le capital de chacun des Fonds sont fournies dans l’état des variations de la 
situation financière attribuable aux porteurs de titres rachetables. 

Le gestionnaire de placement gère le capital du Fonds conformément aux objectifs, aux politiques et aux 
restrictions du Fonds en matière de placement, exposés dans le prospectus simplifié. Les stratégies 
générales du Fonds concernant la gestion du capital sont les mêmes que l’exercice précédent. 

Les Fonds n’ont pas d’exigences de capital particulières visant les souscriptions et les rachats de parts, 
hormis certaines exigences de souscription minimales. 

Un résumé des changements apportés aux parts émises et en circulation figure ci-dessous : 
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5. Parts rachetables – (suite) 

Le Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke
31 déc. 2014 31 déc. 2013

En circulation au début de l'exercice 7 322 790,099 5 735 259,906

Émises au cours de l'exercice 3 075 026,280 3 078 723,266
10 397 816,379 8 813 983,172

Rachetées au cours de l'exercice 1 747 192,448 1 491 193,073
En circulation à la fin de l'exercice 8 650 623,931 7 322 790,099
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5. Parts et actions rachetables – (suite) 

(ii) Évaluation des parts des Fonds  

La valeur liquidative par part est calculée hebdomadairement, à la fermeture des bureaux le mardi ou le 
jour ouvrable suivant si le mardi n’est pas un jour ouvrable, ainsi que le dernier jour ouvrable du mois. Pour 
les Fonds qui n’offrent qu’une catégorie de parts, la valeur liquidative par part est calculée en divisant l’actif 
net du Fonds par le nombre de parts rachetables du Fonds en circulation à la date d’évaluation. Pour les 
Fonds qui ont plus d’une catégorie de parts, la valeur liquidative d’une catégorie de parts donnée 
correspond à la valeur de la quote-part de cette catégorie dans l’actif et le passif du Fonds communs à 
toutes les catégories, moins le passif du Fonds qui est uniquement propre à cette catégorie. Un avis de 
rachat doit être donné par écrit au gestionnaire à l’un ou l’autre de ses bureaux au Canada. La valeur des 
parts devant être rachetés sera établie à la date d’évaluation après la réception de cet avis. Dans les trois 
jours ouvrables qui suivront la date d’évaluation, le gestionnaire devra remettre au porteur un chèque d’un 
montant correspondant à la valeur des parts rachetées. 

Pour le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke, les parts peuvent être rachetées en totalité ou en partie à 
chaque date d’évaluation, en remettant un préavis écrit de 15 jours ouvrables ou toute période d’avis 
plus courte telle que déterminée par le gestionnaire, pour un prix de remboursement par part égal à la 
valeur liquidative par part de la série pertinente calculée à la fermeture des bureaux le dernier jour 
ouvrable du mois, moins tous les honoraires de performance. Afin de réduire le taux de rotation du 
Fonds, les porteurs de parts qui demandent le rachat de parts du Fonds moins de trois mois après 
leur achat initial s’exposeront à des frais équivalant à 2 % de la valeur liquidative par part détenue 
au moment du remboursement. Ces frais seront versés au Fonds. Si le gestionnaire a reçu des 
demandes pour racheter une proportion de 25 % ou plus des parts en circulation du Fonds à la fin d’un 
seul mois, ou si le géstionnaire juge qu’il existe des conditions qui compromettent la capacité du 
Fonds à répondre aux  demandes de remboursement par la liquidation des titres détenus dans le 
Fonds et au règlement de toute vente  à découvert, le gestionnaire pourra reporter toute demande de 
remboursement, ou l’ensemble des demandes de remboursement, au dernier jour ouvrable du mois 
suivant. 
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6. Honoraires de gestion 

En contrepartie des services de gestion fournis aux Fonds, le gestionnaire facture aux porteurs de parts 
des frais de gestion à un taux annuel établi périodiquement par le gestionnaire. Les frais de gestion sont 
calculés chaque mois selon la valeur liquidative à la date d'évaluation et sont versés par l’intermédiaire du 
rachat du nombre de parts nécessaire pour acquitter les frais de gestion. 

Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke paie des honoraires de performance dont le montant correspond 
au pourcentage considéré comme pertinent du rendement excédentaire positif (tel qu’il est défini ci-
dessous) des parts de catégorie B ou de catégorie C au cours d’une année civile, sous réserve que la 
valeur liquidative par part de la série pertinente de la catégorie B ou de la catégorie C excède son niveau 
record antérieur (tel qu’il est défini ci-dessous). Le rendement excédentaire correspond au montant établi 
en multipliant i) l’écart positif entre la variation en pourcentage de la valeur liquidative par part de la série 
pertinente de la catégorie B ou de la catégorie C et le niveau record de la série pertinente de la catégorie B 
ou de la catégorie C et la variation en pourcentage du taux de rendement minimal (tel qu’il est défini 
ci-dessous) pour la même période, par ii) la valeur liquidative par part de la série pertinente de la catégorie 
B ou de la catégorie C. Les honoraires de performance s’accumulent et sont ajustés au cours de l’année 
civile. 

Le niveau record correspond au montant le plus élevé entre i) le prix d’émission par part d’une série d’une 
catégorie au moment de l’émission et ii) la valeur liquidative par part la plus élevée d’une série d’une 
catégorie (ou de la série de la catégorie dans laquelle les parts ont été reclassées, tel qu’il est décrit ci-
dessus) au 31 décembre d’une année qui précède celle pour laquelle les honoraires de performance sont 
établis. Le taux de rendement minimal correspond au rendement de l’indice des bons du Trésor à 91 jours 
DEX, conçu pour suivre le rendement des bons du Trésor à 91 jours émis par le  gouvernement du 
Canada. 

Si les parts sont rachetées avant le 31 décembre d’une année civile, les honoraires de performance, s’il y 
a lieu, seront fonction du rendement excédentaire de la valeur liquidative par part de la série pertinente de 
la catégorie pertinente, calculé à la date d’évaluation à laquelle le rachat est effectué, à partir du              
1er janvier de cette année civile (ou, si les parts ont été émises après le 1er janvier de la même année, à 
partir de la date d’émission des parts concernées). Les honoraires de performance payables à l’égard des 
parts rachetées ont pour effet de réduire le produit du rachat lié à ces dernières. 

Les Fonds sont responsables du paiement de toutes les autres charges engagées dans le cadre de leur 
exploitation, y compris, sans toutefois s’y limiter, les frais juridiques, les frais de comptabilité, de courtage 
et de garde, les intérêts, les impôts, les honoraires de l’agent comptable des registres et de l’agent des 
transferts, les charges d’exploitation et d’administration, les coûts de présentation d’information et de 
documents comptables aux porteurs de parts, ainsi que les coûts de la conformité continue à toutes les 
lois sur les valeurs mobilières applicables.  
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7. Impôts sur le revenu 

Loi canadienne de l’impôt sur le revenu 

Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke, Le Fonds de Croissance Américain Pembroke, Le Fonds de 
Dividendes et de Croissance Pembroke et Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke sont des fiducies 
de fonds communs de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu au Canada et, par conséquent, 
ils ne sont pas imposables sur leurs gains en capital nets imposables ni sur leur revenu net de l’exercice 
s’ils attribuent leurs gains (moins les pertes en capital reportées des exercices antérieurs) et leurs revenus 
aux porteurs de parts. Le gestionnaire a l’intention de répartir chaque année entre les porteurs de parts le 
revenu imposable des Fonds afin d’éliminer tout impôt sur le revenu que les Fonds auraient autrement à 
payer. 

Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke est une fiducie d’investissement à participation unitaire en vertu 
de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada et, par conséquent, il n’est pas imposable sur ses gains en 
capital nets imposables ni sur son revenu net de l’exercice s’il attribue ses gains (moins les pertes en 
capital reportées des exercices antérieurs) et ses revenus aux porteurs de parts. Le gestionnaire a 
l’intention de répartir chaque année entre les porteurs de parts le revenu imposable du Fonds afin 
d’éliminer tout impôt sur le revenu que le Fonds aurait autrement à payer. 

Au 31 décembre 2014, certains Fonds affichaient des pertes autres qu'en capital accumulées et des pertes 
en capital futures pouvant servir à réduire certains revenus. Ces pertes peuvent être utilisées 
prospectivement pour un maximum de 10 ans pour celles de 2004 et 2005 et de 20 ans pour celles à partir 
de 2006. Il n'y a pas de pertes en capital accumulées pouvant servir à réduire les futurs gains en 
capital réalisés; ces pertes sont reportables indéfiniment pour tous les Fonds. 
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8. Gestion des risques liés aux instruments financiers  

Les actifs financiers des Fonds se composent principalement de placements en actions et en instruments 
d’emprunt, de placements à court terme, de montants à recevoir sur la vente de titres ou autres, ou de 
trésorerie et équivalents de trésorerie. Les passifs financiers peuvent comprendre des charges à payer, 
des montants à payer pour l’achat de titres ou autres. Les Fonds, en raison de leurs activités, sont 
exposés à différents risques financiers liés à leurs stratégies de placement, aux instruments financiers et 
aux marchés dans lesquels ils investissent. Le niveau de risque des Fonds dépend de leurs objectifs de 
placement et du genre de titres dont ils font l’acquisition. La valeur des placements du portefeuille des 
Fonds peut varier sur une base quotidienne par suite des fluctuations des taux d’intérêt, de la conjoncture 
économique, du marché et de l’information relative aux sociétés, plus particulièrement celle touchant des 
titres précis des Fonds. Le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris le risque 
de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix) constituent les risques les plus importants 
liés aux instruments financiers des Fonds. Ces risques ainsi que les méthodes de gestion des risques que 
les Fonds utilisent sont résumés dans le prospectus simplifié et présentés ci-dessous. 

(i) Risque de crédit  

Le risque de crédit correspond à la possibilité que la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas 
s’acquitter (ou ne soit pas en mesure de s’acquitter) d’une obligation ou d’un engagement conclu avec un 
Fonds. 

Les Fonds ont recours à des institutions financières réputées et bien établies pour leur trésorerie et en 
conséquence, le risque d’insolvabilité est minimal. Les Fonds sont également exposés au risque de crédit 
par l’intermédiaire du dépositaire. Si le dépositaire devenait insolvable, les Fonds risqueraient de voir 
l’accès à leurs actifs retardé. 

La plus grande partie du risque de crédit provient des placements des Fonds constitués d’instruments 
d’emprunt. Comme la juste valeur marchande des instruments d’emprunt tient compte de la solvabilité de 
l’émetteur, ces titres représentent l’exposition maximale au risque de crédit des Fonds. 

Toutes les transactions sur titres cotés d’un Fonds sont réglées/payées à la livraison par l’entremise de 
courtiers agréés. Le risque de crédit est jugé minime, puisque la livraison des titres vendus n’est faite 
qu’une fois que le Fonds a reçu le paiement et que le paiement relatif à un achat n’est fait qu’une fois que 
le Fonds a reçu les titres. La transaction n’a pas lieu si l’une des parties n’honore pas ses obligations. 

(ii) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité découle de la possibilité qu’un Fonds éprouve des difficultés à faire face à ses 
engagements liés aux passifs financiers en temps voulu ou à un prix raisonnable. 

Tous les Fonds sont visés par des rachats en trésorerie visant des parts rachetables chaque semaine et à 
la fin du mois. Les parts de chaque Fonds sont émises et rachetées, sur demande et au gré du porteur à la 
valeur liquidative par part. Les gestionnaires gèrent le risque de liquidité en investissant la plus grande 
partie de l’actif des Fonds dans des placements négociés sur un marché actif et qui peuvent être 
facilement vendus.  
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8. Gestion des risques liés aux instruments financiers – (suite) 

(ii) Risque de liquidité – (suite) 

Conformément à la réglementation régissant les valeurs mobilières, chaque Fonds doit conserver au 
moins 90 % de son actif dans des placements liquides (c.-à-d. des placements négociés sur un marché 
actif et qui peuvent être facilement vendus). De plus, chaque Fonds vise à conserver de la trésorerie et 
des équivalents de trésorerie suffisants pour assurer sa liquidité et a la possibilité d’emprunter jusqu’à 5 % 
de la valeur de son actif net pour couvrir les rachats. 

Chacun des Fonds peut, à l’occasion, investir dans des titres qui ne sont pas négociés sur un marché actif 
et qui ne sont donc pas liquides. Il est possible que la vente d’un titre soit rendue difficile du fait que les 
investisseurs ne lui accordent pas beaucoup d’intérêt, ce qui peut entraîner une perte ou une diminution du 
rendement. Les limites de diversification et de concentration qui s’appliquent réduiront ce risque. 

 (iii) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que les fluctuations des taux d’intérêt touchent les flux 
de trésorerie futurs ou la juste valeur des instruments financiers. 

Le risque de taux d’intérêt survient lorsqu’un Fonds investit dans des instruments financiers portant intérêt. 
Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers variera en fonction des fluctuations 
des taux d’intérêt en vigueur sur le marché. Les fluctuations de taux d’intérêt ont un effet minime sur la 
trésorerie et les équivalents de trésorerie investis à des taux d’intérêt à court terme. 

(iv) Risque de change 

Le risque de change s’entend de la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier, libellé dans une monnaie autre que le dollar canadien, fluctuent à la suite des 
variations des taux de change. 

Les variations de la valeur du dollar canadien par rapport aux devises influeront sur la valeur en dollars 
canadiens des titres étrangers détenus dans les Fonds. Ces fluctuations peuvent réduire, voire même 
éliminer, le rendement réalisé par les Fonds sur les titres étrangers. Le risque de change peut accroître la 
volatilité des placements à l’étranger par rapport aux placements au Canada et peut aussi avoir une 
incidence sur la position concurrentielle des sociétés représentées dans les Fonds. Les Fonds n’ont pas 
pour politique de couvrir le risque de change entre le dollar canadien et les devises. Le gestionnaire ne 
gère donc pas le risque de change. 

(v) Autre risque de prix 

L’autre risque de prix est la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison de la variation des prix du marché (mis à part les variations découlant du 
risque de taux d’intérêt et du risque de change), que cette variation soit causée par des facteurs propres à 
l’instrument financier en question ou à son émetteur, ou par des facteurs ayant une incidence sur des 
instruments semblables négociés sur le marché.  
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8. Gestion des risques liés aux instruments financiers – (suite) 

(v) Autre risque de prix – (suite) 

Les placements des Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents 
d’investissement dans les marchés des capitaux. Les instruments financiers détenus par chacun des 
Fonds sont exposés au risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les prix futurs des 
instruments. Les gestionnaires de placement atténuent ce risque par une sélection vigilante des titres 
selon les paramètres des stratégies de placement des Fonds et en diversifiant les portefeuilles de 
placement. Afin d’atténuer ce risque, les gestionnaires de placement font un suivi quotidien des positions 
globales des Fonds sur le marché et les maintiennent dans les fourchettes établies. 

Se reporter à l’Analyse de la gestion des risques financiers pour obtenir plus de renseignements sur les 
risques propres à chacun des Fonds. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 

Gestion du risque 

L’objectif de placement du Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke (le « Fonds ») consiste à dégager 
des rendements moyens grâce à un portefeuille diversifié, surtout composé de titres d’emprunt et 
d’instruments du marché monétaire. En raison de ses stratégies axées sur la valeur, le portefeuille peut, à 
l’occasion, comprendre d’autres titres, comme des obligations convertibles, des actions et des parts de 
fiducies de revenu. 

La méthode de la perte maximale, selon laquelle chaque position est restreinte en fonction de son 
incidence potentielle sur la plus-value à long terme du portefeuille, permet d’atténuer le risque. Plus le 
cours d’un titre est élevé par rapport à son potentiel de perte en cas de baisse, plus la position sera 
réduite. L’évaluation du risque permet de tenir compte des caractéristiques de chaque titre qui modifient le 
risque de perte, y compris la priorité de rang du titre et la qualité de l’émetteur. 

Risque de crédit 

Aux 31 décembre 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013, le Fonds détenait des instruments 
d’emprunt assortis des cotes de crédit suivantes, qui représentent l’exposition maximale au risque de 
crédit : 

Instruments d'emprunt Juste valeur Actif net Juste valeur Actif net Juste valeur Actif net 
par cote de crédit $ (%) $ (%) $ (%)
AAA 2 388 792 2,1 2 049 166 2,2 861 088 1,2

AA 17 953 506 15,7 7 658 250 8,2 6 760 329 9,4

A 5 966 923 5,2 13 361 905 14,2 20 932 904 29,2

BBB 56 580 154 49,3 59 070 478 63,0 37 604 148 52,4
Non coté 29 310 820 25,5 10 477 978 11,2 6 191 539 8,6
Total 112 200 195 97,8 92 617 777 98,8 72 350 008 100,8

31 décembre 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

 
Les cotes de crédit proviennent de Standard & Poor’s Financial Services LLC, Moody’s Investor Service 
Inc. et/ou Dominion Bond Rating Services. Lorsqu’un titre a plus d’une notation, c’est la cote la plus faible 
qui est utilisée. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de liquidité 

Les tableaux ci-après analysent les passifs financiers du Fonds en les regroupant par catégorie 
d'échéance pertinente définie en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la date d'échéance 
contractuelle. Les montants inscrits dans les tableaux correspondent aux flux de trésorerie contractuels 
non actualisés. 

31 décembre 2014
< 7 jours 7 jours - 3 mois 3 mois - 1 an Total

$ $ $ $
Distributions à verser 1 463 529         1 463 529
Charges  à payer 5 703                — — 5 703
Parts rachetables 114 659 622 — — 114 659 622
Contrats de change à terme — 246 271 — 246 271
Total 116 128 854 0 246 271 0 — 0 116 375 125

31 décembre 2013
< 7 jours 7 jours - 3 mois 3 mois - 1 an Total

$ $ $ $
Distributions à verser 1 918 731         — — 1 918 731
Charges  à payer 5 253                — — 5 253
Parts rachetables 93 806 275       — — 93 806 275
Total 95 730 259       — — 95 730 259

1er janvier 2013
< 7 jours 7 jours - 3 mois 3 mois - 1 an Total

$ $ $ $
Distributions à verser 1 745 345         — — 1 745 345
Charges  à payer 5 293                — — 5 293
TVH  à payer — — 501 501
Contrats de change à terme — 53 545                     — 53 545
Parts rachetables 71 805 719       — — 71 805 719
Total 73 556 357       53 545 501 73 610 403

Passifs financiers

Passifs financiers

Passifs financiers

 

Les parts rachetables sont rachetées sur demande au gré du porteur. Le gestionnaire ne croit pas 
cependant que l’échéance contractuelle présentée dans le tableau ci-dessus soit représentative des 
sorties de trésorerie réelles, car les porteurs de ces instruments les achètent généralement dans une 
optique à moyen ou à long terme. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de liquidité – (suite) 

Le Fonds gère son risque de liquidité en investissant surtout dans des titres qu’il pense pouvoir liquider sur 
une très courte période (en moins de 30 jours). Tous les actifs pouvaient être liquidés en moins d’un an 
aux 31 décembre 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013. 
 
Risque de taux d’intérêt 

Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt aux 31 décembre 2014, 
31 décembre 2013 et 1er janvier 2013. Il tient compte des actifs financiers du Fonds à leur juste valeur, 
selon la date des échéances contractuelles ou la date des refixations de prix, en fonction de la date étant 
la première à survenir :  

Instruments Instruments Instruments Instruments Instruments Instruments
portant ne portant portant ne portant portant ne portant
intérêt pas intérêt intérêt pas intérêt intérêt pas intérêt

$ $ $ $ $ $
Placements 112 200 195    1 072 336          92 618 304      1 078 955      72 350 009       344 976            

Encaisse — 210 688             — 1 174 112      — 167 685            

Autres actifs — 2 891 906          — 858 888         — 747 733            
Passifs — 1 715 503          — 1 923 984      — 1 804 684         

31 décembre 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

 

Aux 31 décembre 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013, si les taux d’intérêt courants avaient 
augmenté ou diminué de 100 points de base, et que les autres variables étaient demeurées constantes, la 
baisse ou la hausse de l’actif net se serait établie à 3 664 778 $ (3 180 104 $ en 2013 et    3 061 155 $ au 
1er janvier 2013). Dans la pratique, les résultats réels peuvent se révéler différents des montants présentés 
dans cette analyse de sensibilité et l’écart peut être significatif. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de taux d’intérêt – (suite) 

Le tableau ci-dessous présente le détail du risque de taux d’intérêt du Fonds selon la date des échéances 
contractuelles ou la date des refixations de prix en fonction de la date étant la première à survenir :  

31 décembre 2014
< 1 mois 1 - 3 mois 3 mois - 1 an > 1 an Total

$ $ $ $ $
 Instruments portant intérêt — — 4 643 244 107 556 951 112 200 195

Instruments ne portant pas 
intérêt 4 818 097 — — — 4 818 097
Total 4 818 097 — 4 643 244 107 556 951 117 018 292

31 décembre 2013
< 1 mois 1 - 3 mois 3 mois - 1 an > 1 an Total

$ $ $ $ $
Instruments portant intérêt — 314 248 1 264 378 91 039 678 92 618 304
Instruments ne portant pas 
intérêt 3 956 984 — — — 3 956 984
Total 3 956 984 314 248 1 264 378 91 039 678 96 575 288

1er janvier 2013
< 1 mois 1 - 3 mois 3 mois - 1 an > 1 an Total

$ $ $ $ $
 Instruments portant intérêt 437 599 — 1 690 71 910 720 72 350 009

Instruments ne portant pas 
intérêt 2 720 102 — — — 2 720 102
Total 3 157 701 — 1 690 71 910 720 75 070 111

Échéances contractuelles

Échéances contractuelles

Échéances contractuelles
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de change 

Les tableaux ci-après présentent la devise à laquelle le Fonds était exposé de façon importante aux 
31 décembre 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013 en dollars canadiens. Ces tableaux illustrent 
aussi l’incidence éventuelle sur l’actif net attribuable aux porteurs de titres rachetables d’une hausse ou 
d’une baisse de 10 % du dollar canadien par rapport aux autres monnaies, toutes les autres variables 
demeurant constantes.  

31 décembre 2014
Juste valeur Actif net 

Risque de change $ (%) $ %
Placements libellés en devises
Dollar américain - Obligations

    de sociétés 11 431 527 10,0 1 143 153 1,0
Dollar australien - Obligations
    de sociétés — — — —
Total 11 431 527 10,0 1 143 153 1,0

31 décembre 2013
Juste valeur Actif net 

Risque de change $ (%) $ %
Placements libellés en devises
Dollar américain - Obligations
    de sociétés 15 157 163 16,2 1 515 716 1,6
Dollar australien - Obligations
    de sociétés 790 438 0,8 79 044 0,1
Total 15 947 601 17,0 1 594 760 1,7

1er janvier 2013
Juste valeur Actif net 

Risque de change $ (%) $ %
Placements libellés en devises
Dollar américain - Obligations
    de sociétés 4 390 587 6,1 439 059 0,6
Dollar australien - Obligations
    de sociétés 779 992 1,1 77 999 0,1
Total 5 170 579 7,2 517 058 0,7

Impact sur l'actif net

Impact sur l'actif net

Impact sur l'actif net
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Autre risque de prix 

Puisque tous les instruments financiers du Fonds portent intérêts, le Fonds n’était pas exposé de façon 
importante à l’autre risque de prix aux 31 décembre 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013. 

Risque de concentration 

Le tableau ci-dessous résume le risque de concentration découlant des placements du Fonds, par 
segment de marché. 
 

31 décembre 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013
Segment de marché % % %
Obligations de sociétés 37,1 43,3 49,1

2,8 4,7 1,6
Obligations - Adossées à des actifs 9,4 1,5 1,7

41,7 36,9 42,7

— 0,8 1,1

6,9 11,5 4,5

Actions canadiennes 0,9 1,2 0,5

Total 98,8 99,8 101,2
Les pourcentages indiqués correspondent à un pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Obligations de sociétés étrangères - libellées 
en dollars australiens

Obligations de sociétés étrangères - libellées 
en dollars américains

Obligations de sociétés canadiennes - libellées 
en dollars américains

Obligations de sociétés étrangères - libellées 
en dollars canadiens

 
Comme le tableau ci-dessus le montre, le Fonds dispose d’un portefeuille de placements diversifié et il 
investit conformément à son objectif en matière de placement. Le Fonds n’est donc pas exposé à un 
risque de concentration important.  
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Informations sur la juste valeur  

Les actifs du Fonds comptabilisés à la juste valeur ont été classés selon une hiérarchie de la juste valeur 
conforme à la norme IFRS 13. Se reporter à la note 2 pour une analyse des politiques du Fonds 
concernant cette hiérarchie. Le tableau de la hiérarchie de la juste valeur ci-dessous donne des 
renseignements sur les actifs du Fonds évalués à leur juste valeur sur une base récurrente aux                 
31 décembre 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013. 
 

Juste valeur au 31 décembre 2014
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Description $ $ $ $

   Placements en actions 1 072 336 — — 1 072 336

   Obligations — 106 998 547 5 201 648 112 200 195
Total 1 072 336 106 998 547 5 201 648 113 272 531

Juste valeur au 31 décembre 2013
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Description $ $ $ $

   Placements en actions 1 079 482 — — 1 079 482

   Obligations — 83 128 813 9 488 964 92 617 777
Total 1 079 482 83 128 813 9 488 964 93 697 259

Juste valeur au 1er janvier 2013
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Description $ $ $ $

   Placements en actions 344 977 — — 344 977

   Obligations — 67 287 190 5 062 818 72 350 008
Total 344 977 67 287 190 5 062 818 72 694 985  
 
Aucun transfert important entre les niveaux 1 et 2 n’a eu lieu au cours des exercices clos les 31 décembre 
2014 et 31 décembre 2013. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Informations sur la juste valeur (suite) 

Le tableau suivant est un rapprochement des évaluations à la juste valeur de niveau 3 : 
 

2014 2013
Obligations $ $

Solde à l'ouverture 9 488 964 5 062 818
Perte réalisée (314 530) (768)
    Variation de la plus-value latente 342 129 141 502
    Achats 1 688 057 6 249 416
    Ventes (6 002 972) (1 964 004)
    Transferts à l'intérieur ou hors du niveau 3 — —
Solde à la clôture 5 201 648 9 488 964

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS 

Exercices clos les 31 décembre 2014, 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013 

 

 
103 

9. Instruments financiers par catégorie 

Les tableaux ci-après présentent la valeur comptable des instruments financiers des différents Fonds par 
catégorie aux 31 décembre 2014, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2013. 

Le Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke

31 décembre 2014 $ $ $
Actifs selon l'état de la situation financière

Placements à la juste valeur par le biais du résultat net — 113 272 531 113 272 531
Encaisse 210 688 — 210 688
Produits à recevoir 891 860 — 891 860
Souscriptions 2 000 000 — 2 000 000
TVQ à recevoir 46 — 46

Total 3 102 594 113 272 531 116 375 125

31 décembre 2013 $ $ $
Actifs selon l'état de la situation financière

Placements à la juste valeur par le biais du résultat net — 93 697 259 93 697 259
Encaisse 1 174 112 — 1 174 112
Produits à recevoir 828 987 — 828 987
Contrat de change à terme 29 401 — 29 401
TVH/TVQ à recevoir 500 — 500

Total 2 033 000 93 697 259 95 730 259

1er janvier 2013 $ $ $
Actifs selon l'état de la situation financière

Placements à la juste valeur par le biais du résultat net — 72 694 985 72 694 985
Encaisse 167 685 — 167 685
Produits à recevoir 746 736 — 746 736
Autres débiteurs 997 — 997

Total 915 418 72 694 985 73 610 403

Prêts et créances
Actifs financiers 

à la JVRN Total

Prêts et créances
Actifs financiers 

à la JVRN Total

Prêts et créances
Actifs financiers 

à la JVRN Total
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10. Transactions entre parties liées  

Les parties sont considérées comme étant liées si une des parties est en mesure de contrôler l’autre ou 
d’exercer sur elle une influence notable dans la prise de décisions financières ou opérationnelles.  

Toutes les opérations entre parties liées sont réalisées dans des conditions de concurrence normale. Elles 
peuvent se résumer comme suit: 

Gestionnaire du fonds et du portefeuille  

Gestion privée de placement Pembroke (« GPPP ») est le gestionnaire des Fonds. Le gestionnaire 
s’acquitte de la gestion courante des affaires et des opérations des Fonds. GPPP est également le 
fiduciaire de tous les Fonds. À titre de fiduciaire, GPPP a l’obligation fiduciaire d’agir dans l’intérêt des 
porteurs de titres du Fonds. 
 
Gestion Pembroke ltée (« GPL ») est le gestionnaire de portefeuille des fonds suivants : Le Fonds de 
Dividendes et de Croissance Pembroke, Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke, Le Fonds de 
Croissance Américain Pembroke et Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke. GPL est la société mère du 
gestionnaire des Fonds, GPPP. Aucuns honoraires ne sont versés à GPL comme il est décrit à la note 6. 
 
Aux termes de l’accord de gestion avec GPPP, les Fonds paient des honoraires de gestion calculés de la 
façon qui est expliquée à la note 6.  

11. Événements postérieurs à la date de l’état de la situation financière 

Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke a été dissous le 31 janvier 2015. Avant la dissolution, toutes les 
parts du Fonds ont été rachetées en contrepartie d’un montant en espèces ou réinvesties 
proportionnellement aux parts détenues par les porteurs de parts dans d’autres fonds offerts par le 
gestionnaire à la valeur liquidative par part du Fonds. Aucun autre événement important n’est survenu 
après la date de l’état de la situation financière qui, de l’avis du fiduciaire et du conseil d’administration, 
justifie sa présentation dans les états financiers. 

12. Gestion du capital  

Le capital des Fonds est constitué de leur actif net, ce qui représente l’avoir des porteurs de parts et des 
actionnaires. Dans leur gestion du capital, les Fonds visent à préserver leur capacité d’assurer la continuité 
de leur exploitation de manière à offrir un rendement aux porteurs de parts, à maximiser la valeur pour les 
porteurs de parts et à rester solide financièrement. 

Les Fonds ne sont assujettis à aucune exigence concernant son capital en vertu de règles extérieures.  

13. Approbation des états financiers audités 

La publication des états financiers de Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke, Le Fonds de 
Dividendes et de Croissance Pembroke, Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke, Le Fonds de 
Croissance Américain Pembroke et Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke a été autorisée par le 
fiduciaire, GPPP le 16 février 2015.
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Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 
Le Fonds de Dividende et de Croissance Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke 
Le Fonds de Croissance Américain Pembroke 
Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke 

Gestionnaire et distributeur 
Gestion Privée de Placement Pembroke ltée  
Montréal (Québec) 

Fiduciaire, agent comptable des registres et agent 
des transferts  
Gestion Privée de Placement Pembroke ltée,  
Montréal (Québec) 

 
Registres des documents du porteur de parts  
L&T Infotech Financial Services Technologies Inc.  
Mississauga (Ontario) 
 

Gestionnaires de portefeuille 
Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke  
Le Fonds de Croissance Américan Pembroke 
Le Fonds acheteur-vendeur de Pembroke 
 Gestion Pembroke Ltée, 
 Montréal (Québec) 
 
Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 
 Canso Investment Counsel Ltd, 
 Richmond Hill (Ontario) 
 

Auditeur 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., 
Comptables professionnels agréés, Comptables agréés 
Montréal (Québec) 

 
Dépositaire 
Fiducie RBC Services aux investisseurs  
Toronto (Ontario) 

Conseiller juridique 
Torys, LLP 
Toronto (Ontario) 

Fiduciaire des régimes enregistrés 
Compagnie Trust Royal 
Toronto (Ontario) 

 



   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

150, rue King Ouest, bureau 1210, 
Toronto (Ontario)  M5H 1J9, Canada 

Tél. : 416 366-2550     800 668-7383     Téléc. : 416 366-6833 
 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1700 
Montréal (Québec)  H3A 3S4, Canada 

Tél. : 514 848-0716     800 667-0716     Téléc. : 514 848-9620 
 

Gestion privée de placement de Pembroke est courtier en fonds d’investissement et gestionnaire des 
fonds GBC Gestion Pembroke est conseiller en placement. 
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Approbation des états financiers annuels : 
31 décembre 2016 
 
Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 
Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke 
Le Fonds de Croissance Américain Pembroke 
 
 

(collectivement appelés les « Fonds » ou individuellement le « Fonds ») 

 

Approuvé au nom du fiduciaire, Gestion Privée de Placement Pembroke ltée. 

           

Jeffrey S. D. Tory    Michael P. McLaughlin 
Administrateur     Administrateur 
 
Montréal, le 15 février 2017
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ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
Aux 31 décembre 

2016 2015
(EN DOLLARS CANADIENS)        $        $
Actif

Encaisse 466 481 2 840 028
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net 124 222 502 109 957 429
Somme à recevoir des courtiers pour les titres de placement vendus 6 014 2 194
Produits à recevoir 987 079 866 607
TVH/TVQ à recevoir 1 138 486

Total de l'actif 125 683 214 113 666 744

Passif
Charges à payer 5 206 5 293
Distributions à verser aux porteurs de parts 1 407 459 1 264 444
Somme à payer aux courtiers pour les titres de placement achetés 138 415 1 001 296
Contrats de change à terme 51 882 332 020

Total du passif (exclusion faite de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables) 1 602 962 2 603 053

Actif net attribuable aux porteurs de parts  
   rachetables 124 080 252      111 063 691      

Actif net attribuable aux porteurs de parts
   rachetables par part

Actif net 13,07                  12,76                  

Placements, au coût 117 654 628 102 790 547
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ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 2015
(EN DOLLARS CANADIENS)               $               $
Produits

Revenu d’intérêts aux fins de distribution 6 091 613            6 126 958            
Profits nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur les placements 

à la juste valeur par le biais du résultat net 2 155 027            2 433 782            
Profit net (perte nette) réalisé(e) sur les contrats à terme 1 106 996            (5 093 797)
Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur les placements

à la juste valeur par le biais du résultat net (620 409) (1 961 471)
Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur les placements

 en contrats à terme (2 135) (85 749)
Profits nets (pertes nettes) de change réalisé(e)s 280 138               635                      

Total des produits (pertes) d’exploitation 9 011 230            1 420 358            

Charges
Frais d'information des porteurs de titres 15 513                 15 362                 
Frais de dépôt 3 863                   5 008                   
Frais de garde 9 150                   9 286                   
Honoraires d'audit 8 477                   7 471                   
Honoraires d'avocat 2 150                   4 661                   
Frais d'évaluation du Fonds 35 198                 35 061                 

Total des charges d’exploitation 74 351                 76 849                 

Profit (perte) avant impôt 8 936 879            1 343 509            

Impôts retenus à la source (28 579) -                     
Taxe compensatoire -                     18 217                 

Profit (perte) après impôt 8 908 300            1 361 726            

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

de parts rachetables 8 908 300          1 361 726          

Nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation

au cours de l'exercice 9 126 648          8 969 381          

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs  

de parts rachetables par part 0,98                    0,15                    
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ÉTATS DES VARIATIONS DE LA SITUATION FINANCIÈRE ATTRIBUABLE AUX 
PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 2015
(EN DOLLARS CANADIENS)               $               $
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

à l’ouverture de l'exercice 111 063 691       114 659 622       

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 
parts rachetables 8 908 300            1 361 726            

Distributions aux porteurs de parts rachetables
Gains en capital nets réalisés (444 154) -                     

Revenu net de placement (5 706 071) (5 818 526)

Total des distributions aux porteurs de parts rachetables (6 150 225) (5 818 526)

Transactions sur parts rachetables
Produit de l’émission de parts rachetables 30 030 026          32 361 965          
Rachat de parts rachetables (19 771 540) (31 501 096)

Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts 10 258 486 860 869

Actif net attribuable aux porteurs de parts
 rachetables à la clôture de l'exercice 124 080 252       111 063 691        
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TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 2015
(EN DOLLARS CANADIENS)               $               $
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Augmentation (diminution) du montant attribuable aux porteurs 

de parts rachetables 8 908 300            1 361 726            
Ajustements au titre des éléments suivants:

Revenu d’intérêts aux fins de distribution (6 091 613) (6 126 958)
Impôts comptabilisés en résultat 28 579                 (18 217)

2 845 266            (4 783 449)
Augmentation (diminution) nette des placements à la juste valeur 

par le biais du résultat net
Achat de placements (48 943 352) (63 536 423)
Produit de la vente de placements et des placements échus 36 212 897          67 323 836          
Pertes nettes (profits nets) réalisé(e)s sur les placements 

à la juste valeur par le biais du résultat net (2 155 027) (2 433 782)
Variation nette des pertes (profits) latent(e)s sur les placements

à la juste valeur par le biais du résultat net 340 271               2 047 220            
Diminution (augmentation) nette des sommes à recevoir des courtiers et à leur payer (866 701) 999 102               
Diminution (augmentation) nette des produits à recevoir et autres débiteurs (652) 2 024 813            
Augmentation (diminution) nette des charges à payer et autres créditeurs (87) (410)

(12 567 385) 1 640 907            

Intérêts reçus 5 971 141            6 126 958            
Impôts payés (28 579) 18 217                 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation (6 624 823) 7 786 082            

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Distributions aux porteurs de parts rachetables (347 088) (505 297)
Produit de l’émission de parts rachetables 24 369 904          26 849 651          
Rachat de parts rachetables (19 771 540) (31 501 096)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement 4 251 276            (5 156 742)

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse (2 373 547) 2 629 340            

Encaisse à l’ouverture de l'exercice 2 840 028            210 688               

Encaisse à la clôture de l'exercice 466 481               2 840 028            

Transactions sans effet sur la trésorerie
Distributions réinvesties provenant du revenu net de placement 5 660 122            5 512 314            
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Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2016
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net

Obligations de sociétés 
Banque de Montréal

3M CDOR+60, 29 mars 2018 5 282 000 5 302 528 5 307 354

Banque Scotia
Q CDOR +60, 20 avril 2018 2 825 000 2 832 425 2 838 066
1,33 %, 1 mai 2018 890 000 890 487 891 064

Black Press Group TL B1
BA + 500, 28 juin 2018 1 213 384 1 209 770 1 152 715

CIBC
Q CDOR +66, 8 février 2018 658 000 660 161 661 213
Q CDOR +40, 9 février 2018 6 840 000 6 844 290 6 856 450
Q CDOR +48, 1 juin 2018 2 766 000 2 772 965 2 775 516
1,7 %, 9 octobre 2018 400 000 402 866 402 331

ClearStream Energy Services 
Q CDOR +66, 23 mars 2026 493 961 493 961 345 773
Q CDOR +40, 23 mars 2026 2 517 000 2 517 000 2 517 000

Cogeco Câble
4,925 %, 14 février 2022 777 000 788 885 846 731
4,175 %, 26 mai 2023 1 453 000 1 442 522 1 517 138

Enbridge
Q CDOR + 45,13 mars 2017 2 018 000 2 017 372 2 018 089

GE Capital Canada
Q CDOR + 120, 6 février 2023 3 824 000 3 824 000 3 956 980

Honda Canada Finance 
Q CDOR +65, 3 décembre 2018 619 000 617 012 622 106
Q CDOR +110, 19 février 2019 339 000 343 355 343 521
Q CDOR +58, 7 juin 2019 1 354 000 1 354 000 1 356 651

Kraft Canada
Q CDOR + 105, 6 juillet 2020 6 080 000 6 080 000 6 085 198

Manufacturers Life Insurance 
2,389 %, 5 janvier 2021 1 716 000 1 711 591 1 719 888
3,181 %, 22 novembre 2022 326 000 337 467 335 422

Financière Banque Nationale
Q CDOR + 50, 14 juin 2018 913000 913326 916104

ONTREA, Private Placement
4,619 %, 9 avril 2018 222 944 222 944 228 363

Postmedia Network 
8,25 %, 15 juillet 2021 1 886 870 1 913 961 1 639 218

Banque Royale du Canada
3M CDOR + 36, 23 mars 2020 8 354 000 8 354 000 8 360 186

Shaw Communications
6,75 %, 9 novembre 2039 1 259 000 1 261 347 1 509 076

SNC Lavalin
6,19 %, 3 juillet 2019 35 000 36 819 37 880
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Inventaire du portefeuille - (suite)

Au 31 décembre 2016
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net
Obligations de sociétés - (suite)
Sobeys 

4,7 %, 8 août 2023 433 000 425 347 431 547
Telesat TLB

Libor + 375, 10 novembre 2023 1 784 528 2 373 085 2 432 797
Banque TD

3M CDOR + 60, 28 mars 2018 2 264 000 2 272 695 2 274 613

Q CDOR + 54, 18 février 2020 1 749 000 1 741 016 1 754 509
1,693 %, 2 avril 2020 2 165 000 2 168 445 2 165 214

Vidéotron, billets de premier rang
6,875 %, 15 juillet 2021 2 783 000 2 832 556 2 886 493

VW Credit Canada  
3M CDOR + 35, 3 avril 2017 804 000 799 712 803 611
1,6 %, 4 avril 2018 304 000 297 570 304 054

WTH Car Rental ULC (Avis)
2,542 %, 20 août 2019 1 669 000 1 669 000 1 678 390

Xplornet Communications Inc., série A placement privé
(obligations garanties de premier rang 
assorties de 741 bons de souscription
 détachables à la valeur nominale)
13,00 %, 15 mai 2017 741 -                    -                    

Xplornet Communications Inc., série C placement privé
(obligations non garanties de premier rang 
assorties de 1 606 bons de souscription
 détachables à la valeur nominale)
13,00 %, 25 octobre 2020 1 232 087 1 232 087 1 232 087

Xplornet Communications Inc., série B 
    placement privé
(obligations garanties de premier rang
 assorties de 444 bons de souscription 
détachables à la valeur nominale)
13,00 %, 15 mai 2017 444 3 -                    

Xplornet Communications Inc., série D
    placement privé
(obligations garanties de premier rang
 assorties de 970 bons de souscription 
détachables à la valeur nominale)
13,00 %, 25 octobre 2020 2 343 527 2 343 527 2 343 527

Financement YPG 
9,25 %, 30 novembre 2018 2 043 142 2 106 170 2 114 652
8,00 %, 30 novembre 2022 560 669 453 242 630 052

75 859 509 76 291 579 61,49%  
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Inventaire du portefeuille - (suite)

Au 31 décembre 2016
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net
Obligations de sociétés canadiennes - libellées en dollars américains
Banque Scotia

SA LIBOR +12.5, 31 août 2085 1 230 000 1 033 205 1 067 557

CIBC
SA Libor + 12.5, 31 août 2085 460 000 357 985 431 821

Bombardier
6,00 %, 15 octobre 2022 572 000 670 556 724 895
6,125 %, 15 janvier 2023 780 000 932 843 1 002 510
7,50 %, 15 mars 2025 3 271 000 3 976 985 4 355 982

Enbridge
Q LIBOR +45, 2 juin 2017 61 000 80 031 81 817
4,0 %, 1 octobre, 2023 324 000 417 629 441 737
3,5 %, 10 juin 2024 122 000 151 265 159 600

Banque Nationale du Canada
SA Libor + 12.5, 29 août  2087 650 000 451 539 601 464

Banque Royale du Canada
Q LIMEAN + 25, 29 juin 2085 750 000 521 064 724 171

Teck Resources
6,125 %, 1 octobre 2035 574 000 474 165 752 447
6 %, 15 août 2040 105 000 79 420 133 207
6,25 %, 15 juillet 2041 927 000 767 329 1 204 225
5,2 %, 1 mars 2042 52 000 36 129 61 715
5,4 %, 1 février 2043 254 000 187 749 303 160

Trans-Canada Pipelines
6,35 %, 15 mai 2017 1 528 000 1 838 947 1 716 152

11 976 841 13 762 460 11,09%

Obligations - Adossées à des actifs/créances hypothécaires
IG Investment

M CDOR + 10, 1 février 2020 760 000 553 214 550 907
MCAP Service NHA MBS

M CDOR+45.21, 1 septembre 2021 1 237 000 1 200 035 1 201 888
Merrill Lynch NHA

M CDOR + 5, 1 décembre, 2019 498 000 366 495 366 346
M CDOR + 30, 1 août 2020 593000 503270 506878
M CDOR + 39, 1 octobre 2020 1 843 000 1 548 775 1 554 504
M CDOR +35, 1 juin, 2021 1051000 965063 967143

MLFA 2002-BC2P A
6,673 %, 7 mai 2021 535 000 210 095 206 229

5 346 947 5 353 895 4,31%

Total des obligations canadiennes 93 183 297        95 407 934        76,89%
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Inventaire du portefeuille - (suite)

Au 31 décembre 2016
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net
Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars canadiens
Allemagne
Commerzbank

8,125 %, 19 septembre 2023 1 847 000 2 175 589 2 791 876
2 175 589 2 791 876 2,25%

Italie
Unicredit

Q CDOR + 217, 29 mai 2018 4 816 000 4 816 000 4 858 886
4 816 000 4 858 886 3,92%

Royaume-Uni
National Grid Electricity

Q CDOR + 86, 25 janvier 2018 1 727 000 1 727 000 1 734 599
Royal Bank of Scotland

10,50 %, 16 mars 2017 1 627 000 1 666 488 1 653 829
Royal Bank of Scotland TIER I

6,666 %, 5 octobre 2017 3 131 000 2 187 773 3 332 129
5 581 261 6 720 557 5,42%

États-Unis
Lehman Brothers Holdings

4,85 %, 3 septembre 2013 8 000 -                    -                    
Met Life 

Q CDOR + 102, 25 septembre 2017 1 794 000 1 797 265           1 801 230           
Purch

3,00 %, 22 mai 2022 1 589 000 1 955 582           2 130 941           
3 752 847 3 932 171 3,17%  
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Inventaire du portefeuille - (suite)

Au 31 décembre 2016
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Valeur Coût Juste valeur % de
Placements nominale $ $ l'actif net
Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars américains
États-Unis
Navient Corp.

8,00 %, 25 mars 2020 991 000 1 040 983 1 477 702
5,875 %, 25 mars 2021 1 521 000 1 882 935 2 123 889
7,25 %, 25 janvier 2022 1 713 000 1 824 659 2 440 809
5,50 %, 25 janvier 2023 2 027 000 2 182 297 2 646 969
5,625 %, 25 janvier 2025 788 000 773 810 880 957

7 704 684 9 570 326 7,71%

Total des obligations étrangères 24 030 381 27 873 816 22,46%

Actions canadiennes
Clearstream Energy Services 70 333 87 073 11 957
Yellow Média 52 504 353 877 928 795

440 950 940 752 0,76%

Total des placements 117 654 628 124 222 502 100,11%
Autres éléments d'actif net (142 250) (0,11)%
Total de l'actif net 124 080 252 100,00%  
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1. Les Fonds 

(i) Établissement des Fonds  

Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable formé 
selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du 1er janvier 
2009. 

Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable 
formé selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du         
1er janvier 2012. 

Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable formé 
selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du 1er janvier 
2007. 

Le Fonds de Croissance Américain Pembroke a été créé en vertu des lois de la province d’Ontario 
conformément à une déclaration de fiducie datée du 23 décembre 1999 et modifiée par voie d’une 
déclaration supplémentaire datée du 1er janvier 2007. 

Les Fonds ne sont pas des émetteurs assujettis dans quelque juridiction que ce soit au Canada, et en 
vertu de l’article 2.11 du Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement, ne sont 
pas tenus de déposer leurs états financiers auprès des commissions des valeurs mobilières. 

 (ii) Le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille 

Gestion privée de placement Pembroke ltée (« GPPP » ou le « gestionnaire ») est le gestionnaire des 
Fonds. Le gestionnaire s’acquitte de la gestion courante des affaires et des opérations des Fonds. GPPP 
est également le fiduciaire pour tous les Fonds. L’adresse légale des Fonds est le 1002, rue Sherbrooke 
Ouest, bureau 1700, Montréal (Québec), Canada. 

Gestion Pembroke ltée (« GPL ») est le gestionnaire de portefeuille de Le Fonds de Dividendes et de 
Croissance Pembroke, Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke et Le Fonds de Croissance 
Américain Pembroke. GPL est la société mère du gestionnaire des Fonds, GPPP. Canso Investment 
Counsel Ltd est le gestionnaire de portefeuille de Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke. 

Selon les termes de l'accord de gestion avec GPPP, les Fonds paient des frais de gestion calculés comme 
il est expliqué à la note 5. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables 

Les états financiers des Fonds en date du 31 décembre 2016 ont été préparés conformément aux Normes 
internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board 
(IASB).  
 
Les états financiers ont été préparés selon les méthodes comptables des IFRS. Ces méthodes comptables 
sont fondées sur les IFRS et les interprétations de l’IFRS Interpretations Committee, qui étaient en vigueur 
le 31 décembre 2016 et qui ont été appliquées de façon constante pour tous les exercices présentés.  

 (i) Monnaie fonctionnelle et de présentation 

Les présents états financiers sont présentés en dollars canadiens, qui constituent la monnaie fonctionnelle 
et de présentation des Fonds.  

(ii) Conversion des devises  

Les transactions en d’autres monnaies que le dollar canadien sont comptabilisées aux taux de change en 
vigueur aux dates des transactions. Les profits et les pertes de change par suite du règlement de ces 
transactions et de la conversion au taux de change à la fin de l’exercice des éléments monétaires et des 
actifs et passifs non monétaires qui sont libellés en devises sont comptabilisés en résultat dans la période 
où ils surviennent. Les profits et les pertes de change sur les actifs financiers et les passifs financiers à la 
juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés avec les autres variations de la juste valeur. Les 
profits et les pertes de change sur les éléments monétaires et les actifs et passifs non monétaires qui ne 
sont pas classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net figurent au poste Profits nets 
(pertes nettes) de change réalisé(e)s dans les états du résultat global. 

 (iii) Comptabilisation des revenus et des charges 

Le revenu d’intérêts aux fins de distribution figurant dans les états du résultat global représente les intérêts 
reçus par le Fonds qui sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Les Fonds 
n’amortissent pas les primes payées ni les escomptes reçus à l’achat des titres à revenu fixe. Le revenu 
d’intérêts aux fins de distribution forme l’assiette fiscale du calcul des intérêts reçus et est imposable. Ils 
comprennent le revenu d’intérêts de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des titres de créance à 
la juste valeur par le biais du résultat net. 

Les dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende lorsque le droit d’en recevoir le paiement est 
acquis. 
 
Les dividendes et le revenu d’intérêts aux fins de distribution sont comptabilisés avant déduction de l’impôt 
retenu à la source, le cas échéant. 
 
Les charges sont inscrites dans les états du résultat global selon la méthode de la comptabilité 
d’engagement. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

 (iv) Sommes à recevoir des courtiers et à leur payer 

Les sommes à recevoir des courtiers et à leur payer représentent les créances sur des titres vendus et les 
dettes sur des titres achetés qui ont été contractées, mais qui n’avaient pas encore été réglées ou payées, 
selon le cas, à la date de la fin d’exercice. 

Ces sommes sont comptabilisées initialement à la juste valeur et évaluées par la suite au coût amorti selon 
la méthode du taux d’intérêt effectif, déduction faite d’une provision pour dépréciation des sommes à 
recevoir des courtiers. Une provision pour dépréciation des sommes à recevoir des courtiers est constituée 
lorsqu’il existe des indications objectives que le Fonds ne pourra pas recouvrer la totalité des sommes à 
recevoir du courtier en question. Parmi les indications que la somme à recevoir du courtier s’est dépréciée, 
il y a le fait que celui-ci éprouve des difficultés financières importantes, la probabilité de sa faillite ou de sa 
restructuration financière et son défaut de paiement. 

 (v) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 

Classement 

Chaque Fonds classe ses placements dans des titres de créance et de participation comme des actifs 
financiers ou des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. Cette catégorie se divise 
en deux sous-catégories : les actifs financiers ou les passifs financiers détenus à des fins de transaction et 
ceux qui sont désignés à la juste valeur par le biais du résultat net, à l’origine.  

Un actif financier ou un passif financier est classé comme étant détenu à des fins de transaction s'il est 
acquis ou repris principalement en vue d'être vendu ou racheté dans un proche avenir ou si, lors de la 
comptabilisation initiale, il fait partie d'un portefeuille d'investissements financiers identifiés qui sont gérés 
ensemble et qui présentent des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme. 

Les actifs financiers et les passifs financiers qui sont désignés à la juste valeur par le biais du résultat net à 
l’origine sont des instruments financiers qui ne sont pas classés comme étant détenus à des fins de 
transaction, mais qui sont gérés, et leur performance est évaluée, d’après la méthode de la juste valeur, 
conformément à la stratégie d’investissement des Fonds. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(v) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net – (suite) 

Les Fonds classent leurs actifs et passifs financiers comme suit : 

Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net : 

Détenus à des fins de transaction : instruments financiers dérivés 

Désignés à l’origine à la juste valeur par le biais du résultat net : tous les autres placements, y compris les 
titres de capitaux propres et les titres à revenu fixe 

Actifs financiers au coût amorti : 

Prêts et créances : trésorerie et autres débiteurs 

Passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net : 

Détenus à des fins de transaction : instruments financiers dérivés 

Passifs financiers au coût amorti : 

Tous les autres passifs 

Les Fonds n’investissent pas dans des instruments financiers dérivés. C’est pourquoi aucun instrument 
financier n’est classé comme étant détenu à des fins de transaction. Se reporter à la note 7 pour le 
classement par catégorie des instruments financiers des différents Fonds.  

Comptabilisation, décomptabilisation et évaluation 

Les achats et ventes réguliers de placements sont comptabilisés à la date de transaction – la date à 
laquelle le Fonds s’engage à acheter ou à vendre le placement. Les actifs financiers et les passifs 
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés initialement à la juste valeur. Les 
coûts de transaction sont comptabilisés en charges dans les états du résultat global, lorsqu’ils sont 
engagés.   

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir les flux de trésorerie des placements 
a expiré ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à leur 
propriété. 

Après leur comptabilisation initiale, tous les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le 
biais du résultat net sont évalués à la juste valeur. Les profits et les pertes découlant des variations de la 
juste valeur de la catégorie « actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat 
net » sont présentés dans les états du résultat global. 

Les dividendes reçus des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés 
dans les états du résultat global dans les dividendes lorsque le Fonds obtient le droit de recevoir ces 
paiements.  
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(v) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net – (suite) 

Les achats et les ventes de placements étrangers sont convertis aux taux de change en vigueur aux dates 
respectives de ces opérations. La juste valeur des placements étrangers représente le cours du marché 
converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin d’exercice. 

Estimation de la juste valeur 

La juste valeur des actifs et des passifs financiers sur des marchés actifs est fondée sur les cours du 
marché à la clôture du marché à la date d’évaluation de l’information financière. Les Fonds utilisent le 
dernier cours du marché pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque celui-ci se situe à 
l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur de la journée. Lorsque ce n’est pas le cas, le gestionnaire détermine 
à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur le point le plus représentatif de la juste valeur, fondé sur les faits et 
circonstances particuliers. Le coût des placements est déterminé à partir d’un coût moyen pondéré. 

Si un événement significatif entraîne une variation importante de la juste valeur entre la clôture des 
marchés et minuit à la date d’évaluation, des techniques d’évaluation seront utilisées pour la déterminer. 
Par événement important, on entend un événement qui a lieu après le dernier cours de marché d’un titre, 
la clôture du marché ou la clôture d’une bourse étrangère, mais avant le moment de l’évaluation et qui a 
une incidence importante sur l’intégrité des cours de clôture d’un titre, d’un instrument, d’une monnaie ou 
de titres touchés par l’événement, de sorte que ceux-ci ne peuvent être considérés comme étant des cours 
« aisément disponibles ». 

La juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif est déterminée 
au moyen de techniques d’évaluation. Les Fonds ont recours à diverses méthodes et formulent des 
hypothèses qui sont fondées sur les conditions de marché existant à chaque date d’évaluation de 
l’information financière. Les techniques d’évaluation employées comprennent l’utilisation de transactions 
récentes comparables dans des conditions de concurrence normale, la référence à d’autres instruments 
qui sont identiques en substance, l’analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d’évaluation des 
options et d’autres techniques d’évaluation couramment employées par les intervenants du marché qui 
utilisent au maximum les données de marché et reposent aussi peu que possible sur les données propres 
à l’entité. 

(vi) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par 
part 

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part est 
présentée dans les états du résultat global et représente l’augmentation ou la diminution de l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables de l’exercice, divisée par le nombre moyen de parts en 
circulation au cours de l’exercice. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(vii) Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables 

Le revenu net des placements et le montant net des gains en capital réalisés par chaque Fonds sont 
versés, s’il y a lieu, aux porteurs de parts du Fonds de la façon suivante : 

Pour Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke, le revenu net des placements est distribué 
trimestriellement le dernier jour d’évaluation du trimestre et le montant net des gains en capital réalisés est 
distribué une fois par an, le dernier jour d’évaluation de décembre. Pour les autres Fonds, le revenu net 
des placements et le montant net des gains en capital réalisés sont distribués une fois par an, le dernier 
jour d’évaluation de décembre. 

Les distributions sur les parts rachetables sont comptabilisées dans les états des variations de l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables. 

(viii) Imposition 

Les Fonds ont leur siège social au Canada et en vertu de la version actuelle de la Loi canadienne de 
l’impôt sur le revenu, ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu, les bénéfices, les gains en capital ou 
aux autres impôts exigibles pour l’exercice s’ils attribuent ces gains (moins les pertes en capital 
accumulées) et le bénéfice aux porteurs de parts. 

Les Fonds sont actuellement assujettis dans certains pays à des retenues d’impôt sur les revenus de 
placement et les gains en capital. Ces revenus ou gains sont comptabilisés avant les retenues d’impôt 
dans les états du résultat global. 

Reportez-vous à la note 6 pour l’information à fournir relative à l’imposition. 



 

 

NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 

Exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015 

 

 
39 

2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(ix) Évaluation de la juste valeur 

La juste valeur des instruments financiers est le montant auquel cet instrument serait échangé 
actuellement dans une transaction entre parties consentantes autre que lors d’une vente forcée ou une 
liquidation. 

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, établit une hiérarchie de la juste valeur qui donne priorité aux 
données des techniques d’évaluation utilisées pour mesurer la juste valeur. La hiérarchie place au plus 
haut niveau les cours non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques 
(mesures de niveau 1) et au niveau le plus bas les données d’entrée non observables (mesures de 
niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur sont décrits ci-après : 

Niveau 1 — Évaluation basée sur les données d’entrée reflétant les cours non ajustés sur des marchés 
actifs pour des actifs ou des passifs identiques auxquelles le gestionnaire de portefeuille peut accéder à la 
date de mesure. 

Niveau 2 — Évaluation basée sur les données autres que les cours du marché qui sont observables pour 
un actif ou un passif soit directement, soit indirectement, y compris les données dans des marchés qui ne 
sont pas considérés comme étant actifs. 

Niveau 3 — Évaluation basée sur des données qui sont partiellement inobservables. Il n’existe que peu ou 
pas d’activité de marché. Les données pour la détermination de la juste valeur requièrent beaucoup de 
jugement et d’estimation de la part de la direction. 

Le niveau d’un instrument financier selon la hiérarchie de la juste valeur se base sur le niveau le plus bas 
de toute donnée importante dans l’évaluation de la juste valeur. 

Les données d’entrée sont considérées comme observables si elles sont élaborées à l'aide des données 
de marché, par exemple, les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, et qui 
reflètent les hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'actif ou du 
passif. 

Se reporter à la note 7 pour l’information à fournir relativement à ces exigences. 

(x) Contrats à terme 

Les contrats à terme de gré à gré sont des ententes en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers à une date ultérieure prédéterminée. Comme ils ne sont pas négociés en bourse, les ententes 
entre les contreparties ne sont pas standardisées. Les variations de la valeur des contrats à terme sont 
réglées uniquement au terme du contrat. Les contrats à terme ouverts sont réévalués à leur juste valeur 
dans les états de l’actif net, selon la différence entre le cours du contrat et le cours à terme applicable pour 
clore le contrat. Les variations des profits et pertes latents découlant de la réévaluation des contrats à 
terme ouverts sont enregistrées dans les états du résultat global comme des profits (pertes) latents. Les 
contrats à terme sont utilisés par le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(xi) Modifications futures des Normes internationales d’information financière (« IFRS ») 

Plusieurs nouvelles normes et modifications de normes et interprétations n’étaient pas encore entrées en 
vigueur pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et n’ont pas été appliquées lors de la préparation des 
présents états financiers. Les normes qui suivent ne s’appliquent pas encore aux Fonds. Le gestionnaire 
évalue actuellement l’incidence des modifications suivantes sur les états financiers : 

IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »), traite du classement et de l’évaluation des actifs financiers, 
des principes de dépréciation et de la comptabilité de couverture et remplace les multiples modèles de 
catégorie et d’évaluation d’IAS 39, Instruments financiers – Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »), 
pour les instruments d’emprunt, par un nouveau modèle d’évaluation mixte ne comprenant que deux 
catégories : le coût amorti et la juste valeur par le biais du résultat net.  

IFRS 9 remplace aussi les modèles d’évaluation des instruments de capitaux propres, ces instruments 
étant comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net ou à la juste valeur par le biais des autres 
éléments du résultat global. Lorsque ces instruments de capitaux propres sont évalués à la juste valeur par 
le biais des autres éléments du résultat global, les dividendes sont comptabilisés en résultat net à 
condition qu’ils ne représentent pas clairement le rendement d’un placement ; cependant, les autres profits 
et pertes (y compris les pertes de valeur) associés à ces instruments demeurent indéfiniment dans les 
autres éléments cumulés du résultat global.  

La norme prendra effet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Les entités peuvent 
choisir d’appliquer IFRS 9 immédiatement. Toutefois, les Fonds ont décidé de ne pas adopter IFRS 9 de 
manière anticipée. À la lumière des connaissances actuelles du gestionnaire et des analyses effectuées 
relativement à IFRS 9, la transition à IFRS 9 modifiera la façon dont nous présentons les placements, mais 
n’aura aucune incidence sur la valeur de ces placements. 
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3. Estimations comptables et jugements 

Pour dresser des états financiers conformément aux IFRS, le gestionnaire doit faire des estimations, porter 
des jugements et formuler des hypothèses qui ont une incidence sur l’application des méthodes 
comptables ainsi que sur les montants présentés dans les états financiers. Ces estimations sont fondées 
sur la connaissance que le gestionnaire possède des événements en cours et sur les mesures que les 
Fonds pourraient prendre à l’avenir et sont revues régulièrement. Les révisions apportées aux estimations 
comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la révision 
en question ne vise que cette période, ou dans la période de la révision et dans les périodes ultérieures si 
la révision en question vise la période considérée et les périodes ultérieures.  

Les estimations comptables qui en découlent seront, par définition, rarement identiques aux résultats réels. 
Les estimations et les hypothèses qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif 
de la valeur comptable des actifs et des passifs sont présentées ci-après. 

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif 

Les Fonds peuvent détenir des instruments financiers non cotés sur un marché actif. Les Fonds peuvent 
déterminer la juste valeur des titres en recourant à des sources fiables de fixation des prix ou à des prix 
indicatifs de teneurs de marché d’obligations ou de titres de créance. Les Fonds exerceront leur jugement 
quant aux sources de fixation des prix utilisées. La juste valeur est calculée en fonction de modèles qui 
utilisent au maximum des données observables et reposent le moins possible sur des données non 
observables. Les Fonds considèrent les données observables comme des données de marché aisément 
disponibles, régulièrement diffusées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et provenant de 
sources indépendantes qui participent activement au marché pertinent. Les modèles qui servent à 
déterminer la juste valeur sont validés et périodiquement revus par du personnel chevronné du 
gestionnaire, indépendant des parties qui les ont créés. 

Lorsqu’aucun cours n’est disponible, la juste valeur est estimée au moyen de la valeur actualisée ou 
d’autres méthodes d’évaluation qui sont influencées par les hypothèses utilisées quant au montant et à 
l’échéancier des flux de trésorerie estimatifs futurs ainsi que des taux d’actualisation, lesquelles reflètent 
divers degrés de risque, y compris le risque de liquidité, le risque de crédit, ainsi que les risques liés aux 
fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change et le risque de volatilité des taux et des prix.  

Étant donné le rôle du jugement dans l’application des techniques d’évaluation et des estimations 
acceptables, le calcul de la juste valeur peut différer. La juste valeur estimative reflète les conditions de 
marché à un moment précis et, de ce fait, elle ne peut pas être représentative de la juste valeur future. 
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3. Estimations comptables et jugements – (suite) 

Jugements critiques 

Monnaie fonctionnelle 

Le gestionnaire est d’avis que le dollar canadien est la monnaie qui représente le plus fidèlement 
l’incidence économique des transactions, des événements et des conditions sous-jacents liés aux Fonds. 
Le dollar canadien est la monnaie dans laquelle chaque Fonds évalue sa performance et présente ses 
résultats, ainsi que la monnaie dans laquelle il reçoit les souscriptions de ses investisseurs. Ce choix tient 
aussi compte de l’environnement concurrentiel dans lequel les Fonds sont comparés aux autres produits 
de placement canadiens. 

Classement et évaluation des placements 

Pour classer et évaluer un instrument financier détenu par le Fonds, le gestionnaire doit exercer un 
jugement important pour déterminer si le Fonds a pour mission d’investir en fonction du rendement total 
aux fins de l’application de l’option de la juste valeur aux actifs financiers selon IAS 39, Instruments 
financiers – Comptabilisation et évaluation. Le jugement le plus important est de déterminer si certains 
placements sont détenus à des fins de transaction. 

Classement des instruments remboursables au gré du porteur 

Les parts rachetables des Fonds sont classées dans les passifs financiers auxquels tous les profits et 
toutes les pertes qu’elles génèrent sont attribués. Les parts des Fonds qui ne répondent pas à tous les 
critères énoncés dans IAS 32, Instruments financiers : Présentation doivent être classées dans les 
capitaux propres par défaut. 
 

Information sectorielle 

À chaque Fonds correspond un secteur opérationnel principal, la gestion des placements dans ce secteur 
devant permettre au Fonds d’atteindre ses objectifs en matière de placement.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 

Exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015 

 

 
43 

4. Parts rachetables 

(i) Capital autorisé et émis 

Le capital autorisé des Fonds consiste en un nombre illimité de parts qui ont le même rang à tous égards 
et représentent une quote-part de l’actif net des Fonds. Une part ne confère aucune participation dans un 
actif ou un placement du Fonds.  

Les parts rachetables des Fonds, qui sont rachetables au gré du porteur, sont classées dans les passifs 
financiers, dans les états de la situation financière. Les parts rachetables peuvent être remises dans le 
Fonds à toute date de négociation contre de la trésorerie égale à la quote-part de la valeur liquidative du 
Fonds attribuable à la catégorie de parts. Les parts rachetables sont comptabilisées au montant du rachat 
à payer à la date des états de la situation financière si le porteur exerce son droit de remettre la part au 
Fonds. Des informations quantitatives sur le capital de chacun des Fonds sont fournies dans les états des 
variations de la situation financière attribuable aux porteurs de titres rachetables. 

Le gestionnaire de portefeuille gère le capital du Fonds conformément aux objectifs, aux politiques et aux 
restrictions du Fonds en matière de placement. Les stratégies générales du Fonds concernant la gestion 
du capital sont les mêmes que l’exercice précédent. 

Les Fonds n’ont pas d’exigences de capital particulières visant les souscriptions et les rachats de parts, 
hormis certaines exigences de souscription minimales. 

Un résumé des changements apportés aux parts émises et en circulation figure ci-dessous : 
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4. Parts rachetables – (suite) 

Le Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke
31 déc. 2016 31 déc. 2015

En circulation au début de l'exercice 8 702 386,092 8 650 623,931

Émises au cours de l'exercice 2 314 795,477 2 453 223,761
11 017 181,569 11 103 847,692

Rachetées au cours de l'exercice 1 523 891,752 2 401 461,600
En circulation à la fin de l'exercice 9 493 289,817 8 702 386,092
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4. Parts rachetables – (suite) 

(ii) Évaluation des parts des Fonds  

La valeur liquidative par part est calculée hebdomadairement, à la fermeture des bureaux le mardi ou le 
jour ouvrable suivant si le mardi n’est pas un jour ouvrable, ainsi que le dernier jour ouvrable du mois. Pour 
les Fonds qui n’offrent qu’une catégorie de parts, la valeur liquidative par part est calculée en divisant l’actif 
net du Fonds par le nombre de parts rachetables du Fonds en circulation à la date d’évaluation. Pour les 
Fonds qui ont plus d’une catégorie de parts, la valeur liquidative d’une catégorie de parts donnée 
correspond à la valeur de la quote-part de cette catégorie dans l’actif et le passif du Fonds communs à 
toutes les catégories, moins le passif du Fonds qui est uniquement propre à cette catégorie. Un avis de 
rachat doit être donné par écrit au gestionnaire à l’un ou l’autre de ses bureaux au Canada. La valeur des 
parts devant être rachetés sera établie à la date d’évaluation après la réception de cet avis. Dans les trois 
jours ouvrables qui suivront la date d’évaluation, le gestionnaire devra remettre au porteur un chèque d’un 
montant correspondant à la valeur des parts rachetées. 

5. Honoraires de gestion 

En contrepartie des services de gestion fournis aux Fonds, le gestionnaire facture aux porteurs de parts 
des frais de gestion à un taux annuel établi périodiquement par le gestionnaire. Les frais de gestion sont 
calculés chaque mois selon la valeur liquidative à la date d'évaluation et sont versés par l’intermédiaire du 
rachat du nombre de parts nécessaire pour acquitter les frais de gestion. 

Les Fonds sont responsables du paiement de toutes les autres charges engagées dans le cadre de leur 
exploitation, y compris, sans toutefois s’y limiter, les frais juridiques, les frais de comptabilité, de courtage 
et de garde, les intérêts, les impôts, les honoraires de l’agent comptable des registres et de l’agent des 
transferts, les charges d’exploitation et d’administration, les coûts de présentation d’information et de 
documents comptables aux porteurs de parts, ainsi que les coûts de la conformité continue à toutes les 
lois sur les valeurs mobilières applicables.  

6. Impôts sur le revenu 

Les Fonds sont des fiducies de fonds communs de placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du 
Canada et, par conséquent, ils ne sont pas imposables sur leurs gains en capital nets imposables ni sur 
leur revenu net de l’exercice s’ils attribuent leurs gains (moins les pertes en capital reportées des exercices 
antérieurs) et leurs revenus aux porteurs de parts. Le gestionnaire a l’intention de répartir chaque année 
entre les porteurs de parts le revenu imposable des Fonds afin d’éliminer tout impôt sur le revenu que les 
Fonds auraient autrement à payer. 

Au 31 décembre 2016, certains Fonds affichaient des pertes autres qu'en capital accumulées et des pertes 
en capital pouvant servir à réduire un bénéfice imposable futur. Ces pertes peuvent être utilisées 
prospectivement pour un maximum de 10 ans pour celles de 2004 et 2005 et de 20 ans pour celles à partir 
de 2006. Le tableau suivant montre également les pertes en capital accumulées pouvant servir à réduire 
les futurs gains en capital réalisés ; ces pertes sont reportables indéfiniment : 
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7. Gestion des risques liés aux instruments financiers  
 
Les actifs financiers des Fonds se composent principalement de placements en actions et en instruments 
d’emprunt, de placements à court terme, de montants à recevoir sur la vente de titres ou autres, ou de 
trésorerie et équivalents de trésorerie. Les passifs financiers peuvent comprendre des charges à payer, 
des montants à payer pour l’achat de titres ou autres. Les Fonds, en raison de leurs activités, sont 
exposés à différents risques financiers liés à leurs stratégies de placement, aux instruments financiers et 
aux marchés dans lesquels ils investissent. Le niveau de risque des Fonds dépend de leurs objectifs de 
placement et du genre de titres dont ils font l’acquisition. La valeur des placements du portefeuille des 
Fonds peut varier sur une base quotidienne par suite des fluctuations des taux d’intérêt, de la conjoncture 
économique, du marché et de l’information relative aux sociétés, plus particulièrement celle touchant des 
titres précis des Fonds. Le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris le risque 
de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix) constituent les risques les plus importants 
liés aux instruments financiers des Fonds. Ces risques ainsi que les méthodes de gestion des risques que 
les Fonds utilisent sont résumés dans le prospectus simplifié et présentés ci-dessous. 

(i) Risque de crédit  

Le risque de crédit correspond à la possibilité que la contrepartie à un instrument financier ne puisse pas 
s’acquitter (ou ne soit pas en mesure de s’acquitter) d’une obligation ou d’un engagement conclu avec un 
Fonds. 

Les Fonds ont recours à des institutions financières réputées et bien établies pour leur trésorerie et en 
conséquence, le risque d’insolvabilité est minimal. Les Fonds sont également exposés au risque de crédit 
par l’intermédiaire du dépositaire. Si le dépositaire devenait insolvable, les Fonds risqueraient de voir 
l’accès à leurs actifs retardé. 

La plus grande partie du risque de crédit provient des placements des Fonds constitués d’instruments 
d’emprunt. Comme la juste valeur marchande des instruments d’emprunt tient compte de la solvabilité de 
l’émetteur, ces titres représentent l’exposition maximale au risque de crédit des Fonds. 

Toutes les transactions sur titres cotés d’un Fonds sont réglées/payées à la livraison par l’entremise de 
courtiers agréés. Le risque de crédit est jugé minime, puisque la livraison des titres vendus n’est faite 
qu’une fois que le Fonds a reçu le paiement et que le paiement relatif à un achat n’est fait qu’une fois que 
le Fonds a reçu les titres. La transaction n’a pas lieu si l’une des parties n’honore pas ses obligations. 
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7. Gestion des risques liés aux instruments financiers – (suite)  

(ii) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité découle de la possibilité qu’un Fonds éprouve des difficultés à faire face à ses 
engagements liés aux passifs financiers en temps voulu ou à un prix raisonnable. 

Tous les Fonds sont visés par des rachats en trésorerie visant des parts rachetables chaque semaine et à 
la fin du mois. Les parts de chaque Fonds sont émises et rachetées, sur demande et au gré du porteur à la 
valeur liquidative par part. Les gestionnaires gèrent le risque de liquidité en investissant la plus grande 
partie de l’actif des Fonds dans des placements négociés sur un marché actif et qui peuvent être 
facilement vendus.  

Chacun des Fonds peut, à l’occasion, investir dans des titres qui ne sont pas négociés sur un marché actif 
et qui ne sont donc pas liquides. Il est possible que la vente d’un titre soit rendue difficile du fait que les 
investisseurs ne lui accordent pas beaucoup d’intérêt, ce qui peut entraîner une perte ou une diminution du 
rendement. Les limites de diversification et de concentration qui s’appliquent réduiront ce risque. 

 (iii) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que les fluctuations des taux d’intérêt touchent les flux 
de trésorerie futurs ou la juste valeur des instruments financiers. 

Le risque de taux d’intérêt survient lorsqu’un Fonds investit dans des instruments financiers portant intérêt. 
Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers variera en fonction des fluctuations 
des taux d’intérêt en vigueur sur le marché. Les fluctuations de taux d’intérêt ont un effet minime sur la 
trésorerie et les équivalents de trésorerie investis à des taux d’intérêt à court terme. 

(iv) Risque de change 

Le risque de change s’entend de la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier, libellé dans une monnaie autre que le dollar canadien, fluctuent à la suite des 
variations des taux de change. 

Les variations de la valeur du dollar canadien par rapport aux devises influeront sur la valeur en dollars 
canadiens des titres étrangers détenus dans les Fonds. Ces fluctuations peuvent réduire, voire même 
éliminer, le rendement réalisé par les Fonds sur les titres étrangers. Le risque de change peut accroître la 
volatilité des placements à l’étranger par rapport aux placements au Canada et peut aussi avoir une 
incidence sur la position concurrentielle des sociétés représentées dans les Fonds. Les Fonds n’ont pas 
pour politique de couvrir le risque de change entre le dollar canadien et les devises. Le gestionnaire ne 
gère donc pas le risque de change. 
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7. Gestion des risques liés aux instruments financiers – (suite)  

(v) Autre risque de prix 

L’autre risque de prix est la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison de la variation des prix du marché (mis à part les variations découlant du 
risque de taux d’intérêt et du risque de change), que cette variation soit causée par des facteurs propres à 
l’instrument financier en question ou à son émetteur, ou par des facteurs ayant une incidence sur des 
instruments semblables négociés sur le marché.  

Les placements des Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents 
d’investissement dans les marchés des capitaux. Les instruments financiers détenus par chacun des 
Fonds sont exposés au risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les prix futurs des 
instruments. Les gestionnaires de placement atténuent ce risque par une sélection vigilante des titres 
selon les paramètres des stratégies de placement des Fonds et en diversifiant les portefeuilles de 
placement. Afin d’atténuer ce risque, les gestionnaires de placement font un suivi quotidien des positions 
globales des Fonds sur le marché et les maintiennent dans les fourchettes établies. 

Se reporter à l’Analyse de la gestion des risques financiers pour obtenir plus de renseignements sur les 
risques propres à chacun des Fonds. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 

Gestion du risque 

L’objectif de placement du Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke (le « Fonds ») consiste à dégager 
des rendements moyens grâce à un portefeuille diversifié, surtout composé de titres d’emprunt et 
d’instruments du marché monétaire. En raison de ses stratégies axées sur la valeur, le portefeuille peut, à 
l’occasion, comprendre d’autres titres, comme des obligations convertibles, des actions et des parts de 
fiducies de revenu. 

La méthode de la perte maximale, selon laquelle chaque position est restreinte en fonction de son 
incidence potentielle sur la plus-value à long terme du portefeuille, permet d’atténuer le risque. Plus le 
cours d’un titre est élevé par rapport à son potentiel de perte en cas de baisse, plus la position sera 
réduite. L’évaluation du risque permet de tenir compte des caractéristiques de chaque titre qui modifient le 
risque de perte, y compris la priorité de rang du titre et la qualité de l’émetteur. 

Risque de crédit 

Aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015, le Fonds détenait des instruments d’emprunt assortis des 
cotes de crédit suivantes, qui représentent l’exposition maximale au risque de crédit : 

Instruments d'emprunt Juste valeur Actif net Juste valeur Actif net 
par cote de crédit $ (%) $ (%)
AAA 15 186 242 12,2 14 363 078 12,9

AA 32 829 007 26,5 5 059 937 4,6
A 8 335 736 6,7 10 965 826 9,9
BBB 23 979 538 19,3 24 692 791 22,2
BB 22 421 773 18,1 26 407 929 23,8

B 11 330 074 9,1 12 146 686 10,9

Au dessous de B 630 052 0,5 588 702 0,5
Non coté 8 569 328 6,9 14 919 315 13,4
Total 123 281 750 99,3 109 144 264 98,3

31 décembre 2016 31 décembre 2015

 
Les cotes de crédit proviennent de Standard & Poor’s Financial Services LLC, Moody’s Investor Service 
Inc. et/ou DBRS. Lorsqu’un titre a plus d’une notation, c’est la cote la plus faible qui est utilisée. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de liquidité 

Les tableaux ci-après analysent les passifs financiers du Fonds en les regroupant par catégorie 
d'échéance pertinente définie en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la date d'échéance 
contractuelle. Les montants inscrits dans les tableaux correspondent aux flux de trésorerie contractuels 
non actualisés. 

31 décembre 2016
< 7 jours 7 jours - 3 mois 3 mois - 1 an Total

$ $ $ $

Sommes à payer aux courtiers pour les 
titres de placement achetés 138 415 - - 138 415

Distributions à verser 1 407 459 - - 1 407 459
Charges  à payer 5 206 - - 5 206
Parts rachetables 124 080 252 - - 124 080 252
Contrats de change à terme - 51 882 - 51 882
Total 125 631 332 51 882                     - 125 683 214

31 décembre 2015
< 7 jours 7 jours - 3 mois 3 mois - 1 an Total

$ $ $ $

Sommes à payer aux courtiers pour les 
titres de placement achetés 1 001 296 - - 1 001 296

Distributions à verser 1 264 444 - - 1 264 444
Charges  à payer 5 293 - - 5 293
Parts rachetables 111 063 691 - - 111 063 691
Contrats de change à terme - 332 020 - 332 020
Total 113 334 724 332 020 - 113 666 744

Passifs financiers

Passifs financiers

Les parts rachetables sont rachetées sur demande au gré du porteur. Le gestionnaire ne croit pas 
cependant que l’échéance contractuelle présentée dans le tableau ci-dessus soit représentative des 
sorties de trésorerie réelles, car les porteurs de ces instruments les achètent généralement dans une 
optique à moyen ou à long terme. 

Le Fonds gère son risque de liquidité en investissant surtout dans des titres qu’il pense pouvoir liquider sur 
une courte période (en moins de 30 jours). Tous les actifs pouvaient être liquidés en moins d’un an aux 31 
décembre 2016 et 31 décembre 2015. 
 

 

 



 

 

NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS ANNUELS 

Exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015 

 

 
51 

Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de taux d’intérêt 

Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt aux 31 décembre 2016 et 
31 décembre 2015.  

Instruments Instruments Instruments Instruments
portant ne portant portant ne portant
intérêt pas intérêt intérêt pas intérêt

$ $ $ $
Placements 123 281 750    940 752             109 144 264    813 165         
Encaisse - 466 481             - 2 840 028      
Autres actifs - 994 231             - 869 287         
Passifs - 1 602 962          - 2 603 053      

31 décembre 2016 31 décembre 2015

 
 
Aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015, si les taux d’intérêt courants avaient augmenté ou diminué 
de 100 points de base, et que les autres variables étaient demeurées constantes, la baisse ou la hausse 
de l’actif net se serait établie à environ 4 102 000 $ (2 889 000 $ au 31 décembre 2015). Dans la pratique, 
les résultats réels peuvent se révéler différents des montants présentés dans cette analyse de sensibilité 
et l’écart peut être significatif. 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail du risque de taux d’intérêt du Fonds selon la date des échéances 
contractuelles ou la date des refixations de prix en fonction de la date étant la première à survenir :  
 

31 décembre 2016
< 1 mois 1 - 3 mois 3 mois - 1 an > 1 an Total

$ $ $ $ $
 Instruments portant intérêt - 3 671 918 7 734 939 111 874 893 123 281 750

Instruments ne portant pas intérêt 940 752 - - - 940 752
Total 940 752 3 671 918 7 734 939 111 874 893 124 222 502

31 décembre 2015
< 1 mois 1 - 3 mois 3 mois - 1 an > 1 an Total

$ $ $ $ $
Instruments portant intérêt - 1791374 13 717 869 93 635 021 109 144 264
Instruments ne portant pas intérêt 1 919 427 - - - 1 919 427
Total 1 919 427 1791374 13 717 869 93 635 021 111 063 691

Échéances contractuelles

Échéances contractuelles
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de change 

Les tableaux ci-après présentent la devise à laquelle le Fonds était exposé de façon importante aux 31 
décembre 2016 et 31 décembre 2015, en dollars canadiens. Ces tableaux illustrent aussi l’incidence 
éventuelle sur l’actif net attribuable aux porteurs de titres rachetables d’une hausse ou d’une baisse de 
10 % du dollar canadien par rapport aux autres monnaies, toutes les autres variables demeurant 
constantes.  

31 décembre 2016
Juste valeur Actif net 

Risque de change $ (%) $ %
Dollar américain - devise 55 436 - 5 544 -
Dollar américain - obligations de sociétés 30 688 400 24,7 3 068 840 2,5
Total 30 743 836 24,7 3 074 384 2,5

31 décembre 2015
Juste valeur Actif net 

Risque de change $ (%) $ %
Dollar américain - obligations de sociétés 20 782 775 18,7 2 078 278 1,9
Total 20 782 775 18,7 2 078 278 1,9

Impact sur l'actif net

Impact sur l'actif net
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Autre risque de prix 

Puisque tous les instruments financiers du Fonds portent intérêt, le Fonds n’était pas exposé directement 
de façon importante à l’autre risque de prix aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015. 

Risque de concentration 

Le tableau ci-dessous résume le risque de concentration découlant des placements du Fonds, par 
segment de marché. 
 

31 décembre 2016 31 décembre 2015
Segment de marché % %

- -
Obligations de sociétés 61,5 48,0

11,1 11,4
Obligations - Adossées à des actifs 4,3 4,0

14,7 27,6

7,7 7,3
Actions canadiennes 0,8 0,7
Total 100,1 99,0

Les pourcentages indiqués correspondent à un pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars 
américains

Obligations de sociétés canadiennes - libellées en 
dollars américains

Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars 
canadiens

Émetteurs gouvernementaux canadiens 

 
 

Au 31 décembre 2016, le Fonds ne détient aucun placement individuel supérieur à 6,7 % du total de l’actif 
net attribuable aux porteurs de parts rachetables (31 décembre 2015 – 7,8 %). 

Comme l’inventaire du portefeuille et le tableau ci-dessus le montrent, le Fonds dispose d’un portefeuille 
de placements diversifié et il investit conformément à son objectif en matière de placement. Le Fonds n’est 
donc pas exposé à un risque de concentration important.  
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Informations sur la juste valeur  

Les actifs du Fonds comptabilisés à la juste valeur ont été classés selon une hiérarchie de la juste valeur 
conforme à la norme IFRS 13. Se reporter à la note 2 pour une analyse des politiques du Fonds 
concernant cette hiérarchie. Le tableau de la hiérarchie de la juste valeur ci-dessous donne des 
renseignements sur les actifs du Fonds évalués à leur juste valeur sur une base récurrente aux                 
31 décembre 2016 et 31 décembre 2015. 
 

Juste valeur au 31 décembre 2016
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Description $ $ $ $

   Placements en actions 940 752 - - 940 752

   Obligations - 114 756 677 8 525 073 123 281 750
Total 940 752 114 756 677 8 525 073 124 222 502

Juste valeur au 31 décembre 2015
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Description $ $ $ $

   Placements en actions 813 165 - - 813 165

   Obligations - 98 395 869 10 748 395 109 144 264
Total 813 165 98 395 869 10 748 395 109 957 429

 
 
Aucun transfert important entre les niveaux 1 et 2 n’a eu lieu au cours des exercices clos les 31 décembre 
2016 et 31 décembre 2015. 
 
Le tableau suivant est un rapprochement des évaluations à la juste valeur de niveau 3 : 
 

2016 2015
Obligations $ $

Solde à l'ouverture 10 748 395   5 201 648     
    Profit (perte) réalisé(e) 113 184        (45 618)
    Variation de la plus-value latente (364 352) (95 377)
    Achats 423 336        7 405 979     
    Ventes (2 395 490) (1 718 237)
Solde à la clôture 8 525 073     10 748 395    
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8. Instruments financiers par catégorie 

Aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015, tous les placements des Fonds étaient classés en tant 
qu’actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net. Tous les autres actifs figurant aux états de 
la situation financière sont classés dans les prêts et créances. 

La totalité des passifs des Fonds aux 31 décembre 2016 et 31 décembre 2015 était classée dans les 
passifs financiers comptabilisés au coût amorti. 

9. Transactions entre parties liées  

Les parties sont considérées comme étant liées si une des parties est en mesure de contrôler l’autre ou 
d’exercer sur elle une influence notable dans la prise de décisions financières ou opérationnelles.  

Toutes les opérations entre parties liées sont réalisées dans des conditions de concurrence normale. Elles 
peuvent se résumer comme suit : 

Gestionnaire du fonds et du portefeuille  

Gestion privée de placement Pembroke (« GPPP ») est le gestionnaire des Fonds. Le gestionnaire 
s’acquitte de la gestion courante des affaires et des opérations des Fonds. GPPP est également le 
fiduciaire de tous les Fonds. À titre de fiduciaire, GPPP a l’obligation fiduciaire d’agir dans l’intérêt des 
porteurs de titres des Fonds. 
 
Gestion Pembroke ltée (« GPL ») est le gestionnaire de portefeuille des Fonds suivants : Le Fonds de 
Dividendes et de Croissance Pembroke, Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke et Le Fonds de 
Croissance Américain Pembroke. GPL est la société mère du gestionnaire des Fonds, GPPP. Aucuns 
honoraires ne sont versés à GPL comme il est décrit à la note 5. 
 
Aux termes de l’accord de gestion avec GPPP, les Fonds paient des honoraires de gestion calculés de la 
façon qui est expliquée à la note 5.  

10. Événements postérieurs à la date de l’état de la situation financière 

Aucun événement important n’est survenu après la date de l’état de la situation financière qui, de l’avis du 
fiduciaire et du conseil d’administration, justifie sa présentation dans les états financiers. 

11. Gestion du capital  

Le capital des Fonds est constitué de leur actif net, ce qui représente l’avoir des porteurs de parts et des 
actionnaires. Dans leur gestion du capital, les Fonds visent à préserver leur capacité d’assurer la continuité 
de leur exploitation de manière à offrir un rendement aux porteurs de parts, à maximiser la valeur pour les 
porteurs de parts et à rester solide financièrement. 

Les Fonds ne sont assujettis à aucune exigence concernant son capital en vertu de règles extérieures.  
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12. Approbation des états financiers annuels 

La publication des états financiers de Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke, Le Fonds de 
Dividendes et de Croissance Pembroke, Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke et Le Fonds de 
Croissance Américain Pembroke a été autorisée par le fiduciaire, GPPP, le 15 février 2017.
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Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 
Le Fonds de Dividende et de Croissance Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke 
Le Fonds de Croissance Américain Pembroke 

 
Gestionnaire et distributeur 
Gestion Privée de Placement Pembroke ltée, 
Montréal (Québec) 

Fiduciaire, agent comptable des registres et agent 
des transferts  
Gestion Privée de Placement Pembroke ltée,  
Montréal (Québec) 

 
Registres des documents du porteur de titres  
L&T Infotech Financial Services Technologies Inc., 
Mississauga (Ontario) 
 

Gestionnaires de portefeuille 
Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke  
Le Fonds de Croissance Américain Pembroke 
 Gestion Pembroke Ltée, 
 Montréal (Québec) 
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 Canso Investment Counsel Ltd, 
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Auditeur 
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Dépositaire 
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Fiduciaire des régimes enregistrés 
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Approbation des états financiers annuels : 
31 décembre 2018 
 
Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 
Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke 
Le Fonds de Croissance Américain Pembroke 
Le Fonds Concentré Pembroke 
 
 

(collectivement appelés les « Fonds » ou individuellement le « Fonds ») 

 

Approuvé au nom du fiduciaire, Gestion Privée de Placement Pembroke ltée. 

           

Jeffrey S. D. Tory    Michael P. McLaughlin 
Administrateur     Administrateur 
 
Montréal, le 15 février 2019
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ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
Aux 31 décembre 

2018 2017
(EN DOLLARS CANADIENS)        $        $
Actif

Encaisse 1 311 418 6 617
Placements à la juste valeur par le biais du résultat net 114 336 516 123 340 640
Contrats de change à terme -                       383 168
Produits à recevoir 649 995 660 738
TVH/TVQ à recevoir 2 932 1 500

Total de l'actif 116 300 861 124 392 663

Passif
Charges à payer 6 580 5 119
Distributions à verser aux porteurs de parts 958 540 5 220 547
Contrats de change à terme 520 112 -                    

Total du passif (exclusion faite de l’actif net attribuable 
aux porteurs de parts rachetables) 1 485 232 5 225 666

Actif net attribuable aux porteurs de parts  
   rachetables 114 815 629        119 166 997      

Actif net attribuable aux porteurs de parts
   rachetables par part

Actif net 12,50                    12,68                 

Placements, au coût 113 213 783 121 380 524
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ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL

Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 2017
(EN DOLLARS CANADIENS)               $               $
Produits

Revenu d’intérêts aux fins de distribution 3 458 088            4 720 576            
Profits nets (pertes nettes) réalisé(e)s sur les placements 

à la juste valeur par le biais du résultat net 897 821               3 807 480            
Profit net (perte nette) réalisé(e) sur les contrats à terme (796 093) 684 339               
Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur les placements

à la juste valeur par le biais du résultat net (837 383) (4 607 758)
Variation nette des profits (pertes) latent(e)s sur les placements

 en contrats à terme (903 280) 435 050               
Profits nets (pertes nettes) de change réalisé(e)s (2 100) (1 477)

Total des produits (pertes) d’exploitation 1 817 053            5 038 210            

Charges
Frais d'information des porteurs de titres 18 124                 16 722                 
Frais de dépôt 3 976                   3 595                   
Frais de garde 8 534                   8 814                   
Honoraires d'audit 14 245                 13 560                 
Honoraires d'avocat 3 837                   3 915                   
Frais d'évaluation du Fonds 50 446                 44 369                 

Total des charges d’exploitation 99 162                 90 975                 

Profit (perte) avant impôt 1 717 891            4 947 235            

Impôts retenus à la source (8 009) -                     
Impôts recouvrés (payés) -                       24 823                 

Profit (perte) après impôt 1 709 882            4 972 058            

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs 

de parts rachetables 1 709 882          4 972 058          

Nombre moyen pondéré de parts rachetables en circulation

au cours de l'exercice 9 426 269          9 394 342          

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs  

de parts rachetables par part 0,18                    0,53                    
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ÉTATS DES VARIATIONS DE LA SITUATION FINANCIÈRE ATTRIBUABLE AUX 
PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 2017
(EN DOLLARS CANADIENS)               $               $
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

à l’ouverture de l'exercice 119 166 997       124 080 252       

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de 
parts rachetables 1 709 882 4 972 058

Distributions aux porteurs de parts rachetables
Gains en capital nets réalisés -                     (3 958 143)

Revenu net de placement (3 349 046) (4 612 757)

Total des distributions aux porteurs de parts rachetables (3 349 046) (8 570 900)

Transactions sur parts rachetables
Produit de l’émission de parts rachetables 24 265 721          34 038 132          
Rachat de parts rachetables (26 240 272) (34 503 339)

Rachat de parts rachetables, honoraires de gestion (Note 5) (737 653) (849 206)

Augmentation (diminution) nette au titre des transactions sur parts (2 712 204) (1 314 413)

Actif net attribuable aux porteurs de parts
 rachetables à la clôture de l'exercice 114 815 629       119 166 997       
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TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre 2018 2017
(EN DOLLARS CANADIENS)               $               $
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Augmentation (diminution) du montant attribuable aux porteurs 

de parts rachetables 1 709 882            4 972 058            
Ajustements au titre des éléments suivants:

Revenu d’intérêts aux fins de distribution (3 458 088) (4 720 576)
Impôts comptabilisés en résultat net 8 009                   (24 823)

(1 740 197) 226 659               
Augmentation (diminution) nette des placements à la juste valeur 

par le biais du résultat net
Achat de placements (71 578 965) (66 265 791)
Produit de la vente de placements et des placements échus 80 643 527          66 347 375          
Pertes nettes (profits nets) réalisé(e)s sur les placements 

à la juste valeur par le biais du résultat net (897 821) (3 807 480)
Variation nette des pertes (profits) latent(e)s sur les placements

à la juste valeur par le biais du résultat net 837 383               4 607 758            
Variation nette des pertes (profits) latent(e)s sur les placements

 en contrats à terme 903 280               (435 050)
Diminution (augmentation) nette des sommes à recevoir des courtiers et à leur payer -                     (132 401)
Diminution (augmentation) nette des autres débiteurs (1 432) (362)
Augmentation (diminution) nette des charges à payer et autres créditeurs 1 461                   (87)

8 167 236            540 621               

Intérêts reçus 3 468 831            5 046 917            
Impôts payés (8 009) 24 823                 
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 11 628 058          5 612 361            

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Distributions aux porteurs de parts rachetables (561 742) (291 099)
Produit de l’émission de parts rachetables 17 216 410          29 571 419          
Rachat de parts rachetables (26 977 925) (35 352 545)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (10 323 257) (6 072 225)

Augmentation (diminution) nette de l’encaisse 1 304 801            (459 864)

Encaisse à l’ouverture de l'exercice 6 617                   466 481               

Encaisse à la clôture de l'exercice 1 311 418            6 617                   

Transactions sans effet sur la trésorerie
Distributions réinvesties provenant du revenu net de placement 7 049 311            4 466 713            
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Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2018

(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Placements
Valeur

nominale
Taux du
coupon

Date
d'échéance

Coût
$

Juste
valeur

$
% de

l'actif net

Obligations de sociétés 
Bank of Montreal 11 617 000      3M CDOR + 19 1 février 2023 11 600 583      11 599 714      
Bank of Nova Scotia 1 679 000        Q CDOR +18 2 avril 2020 1 679 000        1 678 453        
Bell Canada 2 015 000        3,000% 3 octobre 2022 2 029 100        1 997 899        
Black Press Group 288 732           5,000% 30 mars 2019 285 845           272 852           
ClearStream Energy Services Inc. 1 413 000        8,000% 23 mars 2026 1 413 000        1 413 000        
Cogeco Communications Inc. 777 000           4,925% 14 février 2022 784 242           810 942           
Cogeco Communications Inc. 1 453 000        4,175% 26 mai 2023 1 445 800        1 483 061        
Element Fleet Management Corp. 707 000           4,250% 30 juin 2020 686 258           681 018           
Enbridge Inc. 3 387 000        Q CDOR +59 24 mai 2019 3 389 998        3 390 287        
GE Capital Canada Funding Co. 1 970 000        4,600% 26 janvier 2022 1 945 094        1 983 568        
GE Capital Canada Funding Co. 3 824 000        Q CDOR +120 6 février 2023 3 824 000        3 695 284        
Honda Canada Finance Inc. 430 000           Q CDOR +38 28 août 2020 431 487           430 418           
Honda Canada Finance Inc. 2 590 000        Q CDOR+28 18 décembre 2020 2 593 450        2 584 775        
Kraft Canada Inc. 6 080 000        Q CDOR +105 6 juillet 2020 6 080 000        6 131 741        
Magna International Inc. 258 000           3,100% 15 décembre 2022 262 937           257 335           
Postmedia Network Inc. 1 053 870        8,250% 15 juillet 2021 1 069 001        1 027 523        
Royal Bank of Canada 7 054 000        3M CDOR + 36 23 mars 2020 7 054 000        7 078 243        
SNC-Lavalin Group Inc. 35 000             6,190% 3 juillet 2019 35 364             35 609             
SNC-Lavalin Group Inc. 348 000           Q CDOR + 54 2 mars 2021 348 289           346 175           
SNC-Lavalin Group Inc. 562 000           2,689% 24 novembre 2020 562 242           557 562           
SNC-Lavalin Group Inc. 1 039 000        Q CDOR + 35 4 mars 2019 1 039 008        1 038 669        
Sobeys Inc. 440 000           6,640% 7 juin 2040 451 542           506 241           
Sobeys Inc. 611 000           5,790% 6 octobre 2036 605 985           637 268           
Sobeys Inc. 623 000           6,060% 29 octobre 2035 628 464           668 534           
Sobeys Inc. 1 009 000        4,700% 8 août 2023 1 017 767        1 033 520        
The Manufacturers Life Insurance Co. 326 000           3,181% 22 novembre 2022 335 360           327 075           
The Manufacturers Life Insurance Co. 766 000           2,640% 15 janvier 2020 767 044           765 619           
The Manufacturers Life Insurance Co. 1 222 000        2,100% 1 juin 2020 1 209 957        1 209 745        
The Manufacturers Life Insurance Co. 1 888 000        2,389% 5 janvier 2021 1 882 950        1 868 457        
Toronto-Dominion Bank 2 677 000        3M CDOR + 31 28 juin 2023 2 677 000        2 690 389        
Toronto-Dominion Bank 6 136 000        1,680% 8 juin 2021 6 085 361        6 011 038        
Videotron Ltd. 309 000           5,750% 15 janvier 2026 325 201           313 860           
Videotron Ltd. 889 000           5,625% 15 juin 2025 933 933           903 446           
VW Credit Canada Inc. 607 000           Q CDOR+50 30 mars 2020 607 301           606 190           
WTH Car Rental ULC 1 669 000        2,542% 20 août 2019 1 669 000        1 669 783        
Xplornet Communications Inc., série A placement privé

(obligations garanties de premier rang assorties 
de 741 bons de souscription 741                  
détachables à la valeur nominale) -                   -                   

Xplornet Communications Inc., série C placement privé
(obligations garanties de premier rang assorties 
de 1 606 bons de souscription 1 606               
détachables à la valeur nominale) -                   -                   

Xplornet Communications Inc., série B 
    placement privé
(obligations garanties de premier rang assorties 
de 444 bons de souscription

détachables à la valeur nominale) 444                  3                      -                   
Xplornet Communications Inc., série D

    placement privé
(obligations garanties de premier rang assorties 
de 970 bons de souscription 970                  
détachables à la valeur nominale) -                   -                   

Yellow Pages Digital & Media Solutions 560 669           8,000% 30 novembre 2022 453 242           566 164           
Yellow Pages Digital & Media Solutions 702 000           10,000% 1 novembre 2022 698 724           713 788           

68 907 532      68 985 245      60,08%
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Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2018
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Placements
Valeur

nominale
Taux du
coupon

Date
d'échéance

Coût
$

Juste
valeur

$
% de

l'actif net

Obligations de sociétés canadiennes - libellées en dollars américains
Bank of Nova Scotia 1 230 000        SA LIBOR +12.5 31 août 2085 1 045 373        1 360 750        
Bombardier Inc. 257 000           7,500% 1 décembre 2024 325 515           331 706           
Bombardier Inc. 1 120 000        7,500% 15 mars 2025 1 419 150        1 447 478        
Enbridge Inc. 122 000           3,500% 10 juin 2024 157 152           162 440           
National Bank of Canada 650 000           S/A LIBOR +12.5 29 août 2087 413 950           550 241           
TransCanada PipeLines Ltd. 1 924 000        3M LIBOR+221 15 mai 2067 2 312 577        2 128 854        
Videotron Ltd. 104 000           5,125% 15 avril 2027 135 636           134 586           
Canadian Imperial Bank of Commerce 460 000           S/A LIBOR+12.5 31 août 2085 363 749           517 810           
Royal Bank of Canada 750 000           Q LIMEAN+25 29 juin 2085 531 209           822 709           

6 704 311        7 456 574        6,49%

Obligations - Adossées à des actifs/créances hypothécaires
IG Investment 760 000           M CDOR+10 1 février 2020 294 827           295 368           
MCAP Service NHA MBS 1 237 000        M CDOR+45.21 1 septembre 2021 735 525           741 754           
Merrill Lynch NHA 535 000           6,673% 7 mai 2021 122 638           113 678           
Merrill Lynch NHA 498 000           M CDOR + 5 1 décembre 2019 249 744           251 208           
Merrill Lynch NHA 1 051 000        M CDOR +35 1 juin 2021 623 835           627 016           
Merrill Lynch NHA 2 006 000        M CDOR +20 1 mai 2022 1 486 425        1 496 330        
Merrill Lynch NHA 1 556 000        M CDOR+24 1 juin 2022 1 187 142        1 193 250        
Merrill Lynch NHA 1 550 000        M CDOR +10 1 juin 2020 836 624           839 586           
Merrill Lynch NHA 593 000           MCDOR +30 1 août 2020 351 761           355 705           
Merrill Lynch NHA 1 843 000        M CDOR+39 1 octobre 2020 1 044 823        1 055 255        

6 933 344        6 969 150        6,07%
Total des obligations canadiennes 82 545 187    83 410 969    72,64%

Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars canadiens (suite)
Allemagne
KFW 759 000           1,375% 28 janvier 2020 756 695           753 286           
Royaume-Uni
Heathrow Funding Limited 91 000             3,000% 17 juin 2021 92 796             91 077             
Heathrow Funding Limited 563 000           4,000% 3 juillet 2019 568 489           567 301           
Lloyds Bank 5 301 000        3M CDOR + 55 11 juillet 2023 5 301 000        5 304 552        
États-Unis
Metropolitan Life Global Funding I 3 825 000        2,682% 16 avril 2019 3 833 647        3 828 853        
Metropolitan Life Global Funding I 321 000           3M CDOR +35 27 septembre 2019 321 448           321 525           
Metropolitan Life Global Funding I 421 000           1,875% 16 avril 2020 419 028           417 183           
Metropolitan Life Global Funding I 215 000           3,107% 16 avril 2021 219 196           216 454           

11 512 299      11 500 231      10,02%

 

 

 



 

 

LE FONDS D’OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS PEMBROKE 

Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers annuels 
 

13 

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2018
(EN DOLLARS CANADIENS, SAUF LES MONTANTS LIÉS AUX ACTIONS)

Placements
Valeur

nominale
Taux du
coupon

Date
d'échéance

Coût
$

Juste
valeur

$
% de

l'actif net
Obligations de sociétés étrangères - libellées en dollars américains
États-Unis
AT&T 6 455 000        Q LIBOR + 118 12 juin 2024 8 418 114        8 557 925        
BZ Holdings 718 000           3,000% 22 mai 2022 883 643           980 647           
General Electric 75 000             Q LIBOR +80 15 avril 2020 97 349             100 549           
General Electric 96 000             Q LIBOR +100 15 avril 2023 114 945           118 855           
General Electric 102 000           Q LIBOR +100 15 mars 2023 123 820           125 739           
General Electric 203 000           Q LIBOR +38 5 mai 2026 222 633           223 424           
Lloyds Bank 298 000           Q LIBOR+49 7 mai 2021 387 222           403 042           
Navient 788 000           5,625% 25 janvier 2025 796 689           968 864           
Navient 657 000           5,625% 1 août 2033 747 245           596 726           
Italie
UniCredit 1 444 000        3,750% 12 avril 2022 1 799 730        1 900 228        
Israël
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1 180 000        3,150% 1 octobre 2026 1 259 438        1 232 049        
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1 772 000        6,750% 1 mars 2028 2 299 519        2 348 966        

17 150 347      17 557 014      15,29%
Total des obligations étrangères 28 662 646    29 057 245    25,31%

Nombre 
d'actions

Coût
$

Juste
valeur

$
% de

l'actif net
Actions canadiennes
Clearstream Energy Services 70 333             87 073             879                  
Clearstream Energy Services, actions privilégiées 1 565               1 565 000        1 565 000        
Yellow Pages 52 504             353 877           302 423           

2 005 950        1 868 302        1,63%
Total des placements 113 213 783  114 336 516  99,58%
Autres éléments d'actif net 479 113           0,42%
Total de l'actif net 113 213 783  114 815 629  100,00%

Note : Lors du classement des obligations contenues dans le portefeuille du Fonds, le Gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille se fondent sur 
les classements effectués par PC-Bond, Éléments d’analyse, une division du Groupe FTSE TMX. Bien que certaines obligations, en vertu de ce 
classement, sont classées comme étant émises par des émetteurs gouvernementaux, ces obligations ne sont pas nécessairement émises par un 
gouvernement mais plutôt par un émetteur lié au gouvernement (provincial ou fédéral).
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1. Les Fonds 

(i) Établissement des Fonds  

Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable formé 
selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du 1er janvier 
2009. 

Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable 
formé selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du         
1er janvier 2012. 

Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable formé 
selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du 1er janvier 
2007. 

Le Fonds de Croissance Américain Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable formé 
selon les lois de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du 23 décembre 
1999 et modifiée par voie d’une déclaration supplémentaire datée du 1er janvier 2007. 

Le Fonds Concentré Pembroke est un fonds commun de placement à capital variable formé selon les lois 
de la province d'Ontario et en vertu d'une déclaration de fiducie cadre datée du 31 janvier 2018. 

Les Fonds ne sont pas des émetteurs assujettis dans quelque juridiction que ce soit au Canada, et en 
vertu de l’article 2.11 du Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement, ne sont 
pas tenus de déposer leurs états financiers auprès des commissions des valeurs mobilières. 

(ii) Le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille 

Gestion privée de placement Pembroke ltée (« GPPP » ou le « gestionnaire ») est le gestionnaire des 
Fonds. Le gestionnaire s’acquitte de la gestion courante des affaires et des opérations des Fonds. GPPP 
est également le fiduciaire pour tous les Fonds. L’adresse légale des Fonds est le 1002, rue Sherbrooke 
Ouest, bureau 1700, Montréal (Québec), Canada. 

Gestion Pembroke ltée (« Pembroke ») est le gestionnaire de portefeuille de Le Fonds de Dividendes et de 
Croissance Pembroke, Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke, Le Fonds de Croissance Américain 
Pembroke et Le Fonds Concentré Pembroke. Pembroke est la société mère de GPPP. Canso Investment 
Counsel Ltd est le gestionnaire de portefeuille de Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke. 

Selon les termes de l'accord de gestion avec GPPP, les Fonds paient des honoraires de gestion calculés 
comme il est expliqué à la note 5. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables 

Les états financiers des Fonds pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017 ont été préparés 
conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International 
Accounting Standards Board (IASB).  
 
Les principales méthodes comptables utilisées dans la préparation de ces états financiers sont résumées 
ci-dessous. Ces méthodes ont été appliquées de manière cohérente à tous les exercices présentés. 
 
(i) Monnaie fonctionnelle et de présentation 

Les présents états financiers sont présentés en dollars canadiens, qui constituent la monnaie fonctionnelle 
et de présentation des Fonds.  

(ii) Conversion des devises  

Les transactions en d’autres monnaies que le dollar canadien sont comptabilisées aux taux de change en 
vigueur aux dates des transactions. Les profits et les pertes de change par suite du règlement de ces 
transactions et de la conversion au taux de change à la fin de l’exercice des éléments monétaires et des 
actifs et passifs non monétaires qui sont libellés en devises sont comptabilisés en résultat net dans la 
période où ils surviennent. Les profits et les pertes de change sur les actifs financiers et les passifs 
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés avec les autres variations de la 
juste valeur. Les profits et les pertes de change sur les éléments monétaires et les actifs et passifs non 
monétaires qui ne sont pas classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net figurent au 
poste Profits nets (pertes nettes) de change réalisé(e)s dans les états du résultat global. 

(iii) Comptabilisation des revenus et des charges 

Le revenu d’intérêts aux fins de distribution figurant dans les états du résultat global représente les intérêts 
reçus par le Fonds qui sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d’engagement. Les Fonds 
n’amortissent pas les primes payées ni les escomptes reçus à l’achat des titres à revenu fixe. Le revenu 
d’intérêts aux fins de distribution forme l’assiette fiscale du calcul des intérêts reçus et est imposable. Ils 
comprennent le revenu d’intérêts de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et des titres de créance à 
la juste valeur par le biais du résultat net. 

Les dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende lorsque le droit d’en recevoir le paiement est 
acquis.  
 
Les dividendes et le revenu d’intérêts aux fins de distribution sont comptabilisés avant déduction de l’impôt 
retenu à la source, le cas échéant. 
 
Les distributions reçues des fonds sous-jacents sont constatées à la date de distribution. Les distributions 
sont regroupées au poste distributions provenant des fonds sous-jacents et sont présentées distinctement 
aux états du résultat global. 
 
Les charges sont inscrites dans les états du résultat global selon la méthode de la comptabilité 
d’engagement. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(iv) Sommes à recevoir des courtiers et à leur payer sur les titres de placement vendus ou 
achetés 

Les sommes à recevoir des courtiers et à leur payer représentent les créances sur des titres de placement 
vendus et les dettes sur des titres de placement achetés qui ont été contractées, mais qui n’avaient pas 
encore été réglées ou payées, selon le cas, à la date de la fin d’exercice. Ces sommes sont 
comptabilisées initialement à la juste valeur et évaluées par la suite au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif, déduction faite d’une provision pour dépréciation des sommes à recevoir des 
courtiers.  

(v) IFRS 9, Instruments financiers (« IFRS 9 »)  
 
L’adoption d’IFRS 9 a été appliquée de façon rétrospective, le gestionnaire ayant eu recours aux 
dispositions prévues par la norme permettant de ne pas retraiter l’information comparative des périodes 
antérieures des Fonds. IFRS 9 exige que les actifs soient comptabilisés au coût amorti ou à la juste valeur, 
les variations de la juste valeur étant comptabilisées en résultat net ou dans les autres éléments du 
résultat global, selon le modèle économique suivi par l’entité pour la gestion des actifs financiers et en 
fonction des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. À l’adoption d’IFRS 9, 
les actifs et les passifs financiers du Fonds qui étaient auparavant classés comme étant à la juste valeur 
par le biais du résultat net et au coût amorti en vertu d’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et 
évaluation (« IAS 39 »), continuent d’être classés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net 
et au coût amorti. 

(vi) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net 

Classement 

Actifs financiers  
 
Le gestionnaire classe les placements du Fonds dans des titres de créance, des titres de capitaux propres 
et des fonds d’investissement à capital variable en fonction du modèle économique suivi pour la gestion de 
ces actifs financiers et en fonction des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels des actifs 
financiers. La gestion de ces actifs financiers et l’appréciation de leur rendement reposent sur la juste 
valeur. Le gestionnaire gère également ces actifs financiers avec l’objectif de tirer des flux de trésorerie par 
voie de vente. Une option permettant de désigner irrévocablement tout titre de capitaux propres à la juste 
valeur par le biais des autres éléments du résultat global n’a pas été utilisée par le gestionnaire. Ces actifs 
financiers sont donc obligatoirement évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(vi) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net – (suite) 
 
Classement – (suite) 

Passifs financiers 
 
Les actifs ou les passifs financiers sont considérés comme détenus à des fins de transaction s’ils sont 
acquis ou contractés principalement en vue d’être vendus ou rachetés dans un proche avenir ou si, lors de 
la comptabilisation initiale, ils font partie d’un portefeuille d’instruments financiers déterminés que le 
gestionnaire gère ensemble et qui présentent un profil récent de prise de profits à court terme. 

Actifs financiers et passifs financiers au coût amorti 
 
IFRS 9 a remplacé le modèle fondé sur les pertes subies prescrit par IAS 39 par un nouveau modèle fondé 
sur les pertes de crédit attendues pour la dépréciation des actifs financiers évalués au coût amorti. À 
chaque date de présentation de l’information financière, le gestionnaire évalue la correction de valeur pour 
les montants à recevoir des courtiers pour les titres de placement vendus, les revenus à recevoir et les 
autres créances à court terme à un montant équivalent aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie 
si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de 
présentation de l’information financière, le risque de crédit n'a pas augmenté de façon importante depuis la 
comptabilisation initiale, le gestionnaire doit évaluer la correction de valeur pour pertes de cet instrument 
financier au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir. Compte tenu de la nature à 
court terme des créances et de la grande qualité de crédit, le gestionnaire a déterminé que les corrections 
de valeur pour pertes de crédit attendues des Fonds ne sont pas significatives. 
 
Comptabilité de couverture 

Le gestionnaire n’utilise pas un modèle de comptabilité de couverture générale. 

Comptabilisation, décomptabilisation et évaluation 

Les achats et ventes réguliers de placements sont comptabilisés à la date de transaction – la date à 
laquelle le Fonds s’engage à acheter ou à vendre le placement. Les actifs financiers et les passifs 
financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés initialement à la juste valeur. Les 
coûts de transaction sont comptabilisés en charges dans les états du résultat global, lorsqu’ils sont 
engagés.   

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque le droit de recevoir les flux de trésorerie des placements 
a expiré ou que le Fonds a transféré la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à leur 
propriété. 

Après leur comptabilisation initiale, tous les actifs financiers et les passifs financiers à la juste valeur par le 
biais du résultat net sont évalués à la juste valeur. Les profits et les pertes découlant des variations de la 
juste valeur de la catégorie « actifs financiers ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat 
net » sont présentés dans les états du résultat global. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(vi) Actifs financiers et passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net – (suite) 

Comptabilisation, décomptabilisation et évaluation – (suite) 

Les dividendes reçus des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net sont comptabilisés 
dans les états du résultat global dans les dividendes lorsque le Fonds obtient le droit de recevoir ces 
paiements.  

Les achats et les ventes de placements étrangers sont convertis aux taux de change en vigueur aux dates 
respectives de ces opérations. La juste valeur des placements étrangers représente le cours du marché 
converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin d’exercice. 

Estimation de la juste valeur 

La juste valeur des actifs et des passifs financiers sur des marchés actifs est fondée sur les cours du 
marché à la clôture du marché à chaque date d’évaluation de l’information financière. Les Fonds utilisent le 
dernier cours du marché pour les actifs financiers et les passifs financiers lorsque celui-ci se situe à 
l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur de la journée. Lorsque ce n’est pas le cas, le gestionnaire détermine 
à l’intérieur de l’écart acheteur-vendeur le point le plus représentatif de la juste valeur, fondé sur les faits et 
circonstances particuliers. Le coût des placements est déterminé à partir d’un coût moyen pondéré. 

Si un événement significatif entraîne une variation importante de la juste valeur entre la clôture des 
marchés et minuit à la date d’évaluation, des techniques d’évaluation seront utilisées pour la déterminer. 
Par événement important, on entend un événement qui a lieu après le dernier cours de marché d’un titre, 
la clôture du marché ou la clôture d’une bourse étrangère, mais avant le moment de l’évaluation et qui a 
une incidence importante sur l’intégrité des cours de clôture d’un titre, d’un instrument, ou d’une monnaie 
touchés par l’événement, de sorte que ceux-ci ne peuvent être considérés comme étant des cours 
« aisément disponibles ». 

La juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas négociés sur un marché actif est déterminée 
au moyen de techniques d’évaluation. Les Fonds ont recours à diverses méthodes et formulent des 
hypothèses qui sont fondées sur les conditions de marché existant à chaque date d’évaluation de 
l’information financière. Les techniques d’évaluation employées comprennent l’utilisation de transactions 
récentes comparables dans des conditions de concurrence normale, la référence à d’autres instruments 
qui sont identiques en substance, l’analyse des flux de trésorerie actualisés, les modèles d’évaluation des 
options et d’autres techniques d’évaluation couramment employées par les intervenants du marché qui 
utilisent au maximum les données de marché et reposent aussi peu que possible sur les données propres 
à l’entité. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite)  

(vii) Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par 
part 

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part est 
présentée dans les états du résultat global et représente l’augmentation ou la diminution de l’actif net 
attribuable aux porteurs de parts rachetables de l’exercice, divisée par le nombre moyen pondéré de parts 
en circulation au cours de l’exercice.  

(viii) Distributions à payer aux porteurs de parts rachetables 

Le revenu net des placements et le montant net des gains en capital réalisés par chaque Fonds sont 
versés, s’il y a lieu, aux porteurs de parts du Fonds de la façon suivante : 

Pour Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke et Le Fonds de Dividendes et de Croissance 
Pembroke, le revenu net des placements est distribué trimestriellement le dernier jour d’évaluation du 
trimestre et le montant net des gains en capital réalisés est distribué une fois par an, le dernier jour 
d’évaluation de décembre. Pour Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke, Le Fonds de Croissance 
Américain Pembroke et Le Fonds Concentré Pembroke, le revenu net des placements et le montant net 
des gains en capital réalisés sont distribués une fois par an, le dernier jour d’évaluation de décembre. 

Les distributions aux porteurs de parts rachetables sont comptabilisées dans les états des variations de 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. 

(ix) Imposition 

Les Fonds ont leur siège social au Canada et en vertu de la version actuelle de la Loi canadienne de 
l’impôt sur le revenu, ils ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu, les bénéfices, les gains en capital ou 
aux autres impôts exigibles pour l’exercice s’ils attribuent ces gains (moins les pertes en capital 
accumulées) et le bénéfice aux porteurs de parts. 

Les Fonds sont actuellement assujettis dans certains pays à des retenues d’impôt sur les revenus de 
placement et les gains en capital. Ces revenus ou gains sont comptabilisés avant les retenues d’impôt 
dans les états du résultat global. 

Reportez-vous à la note 6 pour l’information à fournir relative à l’imposition. 

(x) Évaluation de la juste valeur 

La juste valeur des instruments financiers est le montant auquel cet instrument serait échangé 
actuellement dans une transaction entre parties consentantes autre que lors d’une vente forcée ou une 
liquidation. 
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2.  Mode de présentation et principales méthodes comptables – (suite) 

(x) Évaluation de la juste valeur – (suite) 

IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, établit une hiérarchie de la juste valeur qui donne priorité aux 
données des techniques d’évaluation utilisées pour mesurer la juste valeur. La hiérarchie place au plus 
haut niveau les cours non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques 
(mesures de niveau 1) et au niveau le plus bas les données d’entrée non observables (mesures de 
niveau 3). Les trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur sont décrits ci-après : 

Niveau 1 — Évaluation basée sur les données d’entrée reflétant les cours non ajustés sur des marchés 
actifs pour des actifs ou des passifs identiques auxquelles le gestionnaire peut accéder à la date de 
mesure. 

Niveau 2 — Évaluation basée sur les données autres que les cours du marché qui sont observables pour 
un actif ou un passif soit directement, soit indirectement, y compris les données dans des marchés qui ne 
sont pas considérés comme étant actifs. 

Niveau 3 — Évaluation basée sur des données qui sont partiellement inobservables. Il n’existe que peu ou 
pas d’activité de marché. Les données pour la détermination de la juste valeur requièrent beaucoup de 
jugement et d’estimation de la part de la direction. 

Le niveau d’un instrument financier selon la hiérarchie de la juste valeur se base sur le niveau le plus bas 
de toute donnée importante dans l’évaluation de la juste valeur. Les données d’entrée sont considérées 
comme observables si elles sont élaborées à l'aide des données de marché, par exemple, les informations 
publiées sur des événements ou des transactions réels, et qui reflètent les hypothèses que les 
intervenants du marché utiliseraient pour fixer le prix de l'actif ou du passif. 

Se reporter à la note 7 pour l’information à fournir relativement à ces exigences. 

(xi) Contrats à terme 

Les contrats à terme de gré à gré sont des ententes en vue de l’achat ou de la vente d’instruments 
financiers à une date ultérieure prédéterminée. Comme ils ne sont pas négociés en bourse, les ententes 
entre les contreparties ne sont pas standardisées. Les variations de la valeur des contrats à terme sont 
réglées uniquement au terme du contrat. Les contrats à terme ouverts sont réévalués à leur juste valeur 
dans les états de la situation financière, selon la différence entre le cours du contrat et le cours à terme 
applicable pour clore le contrat. Les variations des profits et pertes latents découlant de la réévaluation des 
contrats à terme ouverts sont enregistrées dans les états du résultat global comme des profits (pertes) 
latents. Les contrats à terme sont utilisés par Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke. 

3. Estimations comptables et jugements 

Pour dresser des états financiers conformément aux IFRS, le gestionnaire doit faire des estimations, porter 
des jugements et formuler des hypothèses qui ont une incidence sur l’application des méthodes 
comptables ainsi que sur les montants présentés dans les états financiers.  
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3. Estimations comptables et jugements – (suite) 

Ces estimations sont fondées sur la connaissance que le gestionnaire possède des événements en cours 
et sur les mesures que les Fonds pourraient prendre à l’avenir et sont revues régulièrement. Les révisions 
apportées aux estimations comptables sont comptabilisées dans la période au cours de laquelle 
l’estimation est révisée si la révision en question ne vise que cette période, ou dans la période de la 
révision et dans les périodes ultérieures si la révision en question vise la période considérée et les 
périodes ultérieures.  

Les estimations comptables qui en découlent seront, par définition, rarement identiques aux résultats réels. 
Les estimations et les hypothèses qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif 
de la valeur comptable des actifs et des passifs sont présentées ci-après. 

Juste valeur des titres non cotés sur un marché actif 

Les Fonds peuvent détenir des instruments financiers non cotés sur un marché actif. Le gestionnaire peut 
déterminer la juste valeur des titres en recourant à des sources fiables de fixation des prix ou à des prix 
indicatifs de teneurs de marché d’obligations ou de titres de créance. Le gestionnaire exercera son 
jugement quant aux sources de fixation des prix utilisées. La juste valeur est calculée en fonction de 
modèles qui utilisent au maximum des données observables et reposent le moins possible sur des 
données non observables. Le gestionnaire considère les données observables comme des données de 
marché aisément disponibles, régulièrement diffusées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non 
exclusives et provenant de sources indépendantes qui participent activement au marché pertinent. Les 
modèles qui servent à déterminer la juste valeur sont validés et périodiquement revus par du personnel 
chevronné du gestionnaire, indépendant des parties qui les ont créés. 

Lorsqu’aucun cours n’est disponible, la juste valeur est estimée au moyen de la valeur actualisée ou 
d’autres méthodes d’évaluation qui sont influencées par les hypothèses utilisées quant au montant et à 
l’échéancier des flux de trésorerie estimatifs futurs ainsi que des taux d’actualisation, lesquelles reflètent 
divers degrés de risque, y compris le risque de liquidité, le risque de crédit, ainsi que les risques liés aux 
fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change et le risque de volatilité des taux et des prix.  

Étant donné le rôle du jugement dans l’application des techniques d’évaluation et des estimations 
acceptables, le calcul de la juste valeur peut différer. La juste valeur estimative reflète les conditions de 
marché à un moment précis et, de ce fait, elle ne peut pas être représentative de la juste valeur future. 

Jugements critiques 

Monnaie fonctionnelle 

Le gestionnaire est d’avis que le dollar canadien est la monnaie qui représente le plus fidèlement 
l’incidence économique des transactions, des événements et des conditions sous-jacents liés aux Fonds. 
Le dollar canadien est la monnaie dans laquelle chaque Fonds évalue sa performance et présente ses 
résultats, ainsi que la monnaie dans laquelle il reçoit les souscriptions de ses investisseurs. Ce choix tient 
aussi compte de l’environnement concurrentiel dans lequel les Fonds sont comparés aux autres produits 
de placement canadiens. 
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3. Estimations comptables et jugements – (suite) 

Classement des instruments remboursables au gré du porteur 

Les parts rachetables des Fonds sont classées dans les passifs financiers auxquels tous les profits et 
toutes les pertes qu’elles génèrent sont attribués. Les parts des Fonds qui ne répondent pas à tous les 
critères énoncés dans IAS 32, Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 ») doivent être classées 
dans les capitaux propres par défaut. 
 
Information sectorielle 

À chaque Fonds correspond un secteur opérationnel principal, la gestion des placements dans ce secteur 
devant permettre au Fonds d’atteindre ses objectifs en matière de placement.  
 
IAS 7, Informations à fournir relativement à l’état de la situation financière 

IAS 7, Tableau des flux de trésorerie (« IAS 7 »), exige la présentation d’informations concernant les 
variations des passifs issus des activités de financement pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2017. Les parts émises par les Fonds sont classées comme passifs conformément à IAS 32. 
Les parts sont considérées comme des passifs aux fins des informations à fournir selon IAS 7, sans égard 
à leur classement aux fins de la présentation de l’information financière en vertu d’IAS 32. 
 
4. Parts rachetables 

(i) Capital autorisé et émis 

Le capital autorisé des Fonds consiste en un nombre illimité de parts qui ont le même rang à tous égards 
et représentent une quote-part de l’actif net des Fonds. Une part ne confère aucune participation dans un 
actif ou un placement du Fonds.  

Les parts rachetables des Fonds, qui sont rachetables au gré du porteur, sont classées dans les passifs 
financiers, dans les états de la situation financière. Les parts rachetables peuvent être remises dans le 
Fonds à toute date de négociation contre de la trésorerie égale à la quote-part de la valeur liquidative du 
Fonds attribuable à la catégorie de parts.  

Les parts rachetables sont comptabilisées au montant du rachat à payer à la date des états de la situation 
financière si le porteur exerce son droit de remettre la part au Fonds. Des informations quantitatives sur le 
capital de chacun des Fonds sont fournies dans les états des variations de la situation financière 
attribuable aux porteurs de parts rachetables. 

Le gestionnaire gère le capital du Fonds conformément aux objectifs, aux politiques et aux restrictions du 
Fonds en matière de placement. Les stratégies générales du Fonds concernant la gestion du capital sont 
les mêmes que l’exercice précédent. 

Les Fonds n’ont pas d’exigences de capital particulières visant les souscriptions et les rachats de parts, 
hormis certaines exigences de souscription minimales. 
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4. Parts rachetables – (suite) 

Un résumé des changements apportés aux parts émises et en circulation figure ci-dessous : 

Le Fonds d'Obligations de Sociétés Pembroke
31 déc. 2018 31 déc. 2017

En circulation au début de l'exercice 9 396 518,923 9 493 289,817

Émises au cours de l'exercice 1 911 120,635 2 585 651,621
11 307 639,558 12 078 941,438

Rachetées au cours de l'exercice 2 121 519,420 2 682 422,515
En circulation à la fin de l'exercice 9 186 120,138 9 396 518,923
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4. Parts rachetables – (suite) 

(ii) Évaluation des parts des Fonds  

La valeur liquidative par part est calculée hebdomadairement, à la fermeture des bureaux le mardi ou le 
jour ouvrable suivant si le mardi n’est pas un jour ouvrable, ainsi que le dernier jour ouvrable du mois. Pour 
les Fonds qui n’offrent qu’une catégorie de parts, la valeur liquidative par part est calculée en divisant l’actif 
net du Fonds par le nombre de parts rachetables du Fonds en circulation à la date d’évaluation. Pour les 
Fonds qui ont plus d’une catégorie de parts, la valeur liquidative d’une catégorie de parts donnée 
correspond à la valeur de la quote-part de cette catégorie dans l’actif et le passif du Fonds communs à 
toutes les catégories, moins le passif du Fonds qui est uniquement propre à cette catégorie. Un avis de 
rachat doit être donné par écrit au gestionnaire à l’un ou l’autre de ses bureaux au Canada. La valeur des 
parts devant être rachetés sera établie à la date d’évaluation après la réception de cet avis. Dans les trois 
jours ouvrables qui suivront la date d’évaluation, le gestionnaire devra remettre au porteur un montant 
correspondant à la valeur des parts rachetées. 

5. Honoraires de gestion 

En contrepartie des services de gestion fournis aux Fonds, le gestionnaire facture aux porteurs de parts 
des honoraires de gestion à un taux annuel établi par le gestionnaire. Les honoraires de gestion sont 
calculés chaque mois selon la valeur liquidative à la date d'évaluation et sont versés par l’intermédiaire du 
rachat du nombre de parts nécessaire pour acquitter les honoraires de gestion. 

Les Fonds sont responsables du paiement de toutes les autres charges engagées dans le cadre de leur 
exploitation, y compris, sans toutefois s’y limiter, les frais juridiques, les frais de comptabilité, de courtage 
et de garde, les intérêts, les impôts, les honoraires de l’agent comptable des registres et de l’agent des 
transferts, les charges d’exploitation et d’administration, les coûts de présentation d’information et de 
documents comptables aux porteurs de parts, ainsi que les coûts de la conformité continue à toutes les 
lois sur les valeurs mobilières applicables.  

6. Impôts sur le revenu 

Les Fonds, à l’exception de Le Fonds Concentré Pembroke, sont des fiducies de fonds communs de 
placement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Le Fonds Concentré Pembroke est une 
fiducie d’investissement à participation unitaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. Par 
conséquent, les Fonds ne sont pas imposables sur leurs gains en capital nets imposables ni sur leur 
revenu net de l’exercice s’ils attribuent leurs gains (moins les pertes en capital reportées des exercices 
antérieurs) et leurs revenus aux porteurs de parts. Le gestionnaire a l’intention de répartir chaque année 
entre les porteurs de parts le revenu imposable des Fonds afin d’éliminer tout impôt sur le revenu que les 
Fonds auraient autrement à payer. 

Au 31 décembre 2018, certains Fonds affichaient des pertes autres qu'en capital accumulées et des pertes 
en capital pouvant servir à réduire un bénéfice imposable futur. Ces pertes peuvent être utilisées 
prospectivement pour un maximum de 10 ans pour celles de 2004 et 2005 et de 20 ans pour celles à partir 
de 2006. Le tableau suivant montre également les pertes en capital accumulées pouvant servir à réduire 
les futurs gains en capital réalisés ; ces pertes sont reportables indéfiniment : 
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7. Gestion des risques liés aux instruments financiers  
 
Les actifs financiers des Fonds se composent principalement de placements en actions et en instruments 
d’emprunt, de placements à court terme, de montants à recevoir sur la vente de titres ou autres, ou de 
trésorerie et équivalents de trésorerie. Les passifs financiers peuvent comprendre des charges à payer, 
des montants à payer pour l’achat de titres ou autres. Les Fonds, en raison de leurs activités, sont 
exposés à différents risques financiers liés à leurs stratégies de placement, aux instruments financiers et 
aux marchés dans lesquels ils investissent. Le niveau de risque des Fonds dépend de leurs objectifs de 
placement et du genre de titres dont ils font l’acquisition. La valeur des placements du portefeuille des 
Fonds peut varier sur une base quotidienne par suite des fluctuations des taux d’intérêt, de la conjoncture 
économique, du marché et de l’information relative aux sociétés, plus particulièrement celle touchant des 
titres précis des Fonds. Le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché (y compris le risque 
de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre risque de prix) constituent les risques les plus importants 
liés aux instruments financiers des Fonds.  

(i) Risque de crédit  

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier cause une perte en ne s’acquittant 
pas de ses obligations. Le Fonds est exposé au risque de crédit à l’égard de ses instruments de créance, 
de sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie et de ses autres créances clients à court terme. 
 
Le gestionnaire évalue le risque de crédit et les pertes de crédit attendues pour la durée de vie des Fonds 
à l’égard de ses créances à court terme au moyen d’une analyse historique et de données prospectives 
pour déterminer les pertes de crédit attendues. 
 
Les Fonds ont recours à des institutions financières réputées et bien établies pour leur trésorerie et en 
conséquence, le risque d’insolvabilité est minimal. Les Fonds sont également exposés au risque de crédit 
par l’intermédiaire du dépositaire. Si le dépositaire devenait insolvable, les Fonds risqueraient de voir 
l’accès à leurs actifs retardé. 
 
La plus grande partie du risque de crédit provient des placements des Fonds constitués d’instruments 
d’emprunt. Comme la juste valeur marchande des instruments d’emprunt tient compte de la solvabilité de 
l’émetteur, ces titres représentent l’exposition maximale au risque de crédit des Fonds. Toutes les 
transactions sur titres cotés d’un Fonds sont réglées/payées à la livraison par l’entremise de courtiers 
agréés. Le risque de crédit est jugé minime, puisque la livraison des titres vendus n’est faite qu’une fois 
que le Fonds a reçu le paiement et que le paiement relatif à un achat n’est fait qu’une fois que le Fonds a 
reçu les titres. La transaction n’a pas lieu si l’une des parties n’honore pas ses obligations. 
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7. Gestion des risques liés aux instruments financiers – (suite)  

(ii) Risque de liquidité 

Le risque de liquidité découle de la possibilité qu’un Fonds éprouve des difficultés à faire face à ses 
engagements liés aux passifs financiers en temps voulu ou à un prix raisonnable. 

Tous les Fonds sont visés par des rachats en trésorerie visant des parts rachetables chaque semaine et à 
la fin du mois. Les parts de chaque Fonds sont émises et rachetées, sur demande et au gré du porteur à la 
valeur liquidative par part. Les gestionnaires gèrent le risque de liquidité en investissant la plus grande 
partie de l’actif des Fonds dans des placements négociés sur un marché actif et qui peuvent être 
facilement vendus.  

Chacun des Fonds peut, à l’occasion, investir dans des titres qui ne sont pas négociés sur un marché actif 
et qui ne sont donc pas liquides. Il est possible que la vente d’un titre soit rendue difficile du fait que les 
investisseurs ne lui accordent pas beaucoup d’intérêt, ce qui peut entraîner une perte ou une diminution du 
rendement. Les limites de diversification et de concentration qui s’appliquent réduiront ce risque. 

 (iii) Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que les fluctuations des taux d’intérêt touchent les flux 
de trésorerie futurs ou la juste valeur des instruments financiers. 

Le risque de taux d’intérêt survient lorsqu’un Fonds investit dans des instruments financiers portant intérêt. 
Le Fonds est exposé au risque que la valeur des instruments financiers variera en fonction des fluctuations 
des taux d’intérêt en vigueur sur le marché. Les fluctuations de taux d’intérêt ont un effet minime sur la 
trésorerie et les équivalents de trésorerie investis à des taux d’intérêt à court terme. 

(iv) Risque de change 

Le risque de change s’entend de la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 
instrument financier, libellé dans une monnaie autre que le dollar canadien, fluctuent à la suite des 
variations des taux de change. 

Les variations de la valeur du dollar canadien par rapport aux devises influeront sur la valeur en dollars 
canadiens des titres étrangers détenus dans les Fonds. Ces fluctuations peuvent réduire, voire même 
éliminer, le rendement réalisé par les Fonds sur les titres étrangers. Le risque de change peut accroître la 
volatilité des placements à l’étranger par rapport aux placements au Canada et peut aussi avoir une 
incidence sur la position concurrentielle des sociétés représentées dans les Fonds. Les Fonds n’ont pas 
pour politique de couvrir le risque de change entre le dollar canadien et les devises. Le gestionnaire ne 
gère donc pas le risque de change. 
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7. Gestion des risques liés aux instruments financiers – (suite)  

(v) Autre risque de prix 

L’autre risque de prix est la possibilité que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison de la variation des prix du marché (mis à part les variations découlant du 
risque de taux d’intérêt et du risque de change), que cette variation soit causée par des facteurs propres à 
l’instrument financier en question ou à son émetteur, ou par des facteurs ayant une incidence sur des 
instruments semblables négociés sur le marché.  

Les placements des Fonds sont soumis aux fluctuations normales du marché et aux risques inhérents 
d’investissement dans les marchés des capitaux. Les instruments financiers détenus par chacun des 
Fonds sont exposés au risque de prix du marché découlant de l’incertitude entourant les prix futurs des 
instruments. Le gestionnaire de placement atténue ce risque par une sélection vigilante des titres selon les 
paramètres des stratégies de placement des Fonds et en diversifiant les portefeuilles de placement. Afin 
d’atténuer ce risque, le gestionnaire de placement fait un suivi quotidien des positions globales des Fonds 
sur le marché et les maintient dans les fourchettes établies. 

Se reporter à l’Analyse de la gestion des risques financiers pour obtenir plus de renseignements sur les 
risques propres à chacun des Fonds. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 

Gestion du risque 

L’objectif de placement du Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke (le « Fonds ») consiste à dégager 
des rendements moyens grâce à un portefeuille diversifié, surtout composé de titres d’emprunt et 
d’instruments du marché monétaire. En raison de ses stratégies axées sur la valeur, le portefeuille peut, à 
l’occasion, comprendre d’autres titres, comme des obligations convertibles, des actions et des parts de 
fiducies de revenu. 

La méthode de la perte maximale, selon laquelle chaque position est restreinte en fonction de son 
incidence potentielle sur la plus-value à long terme du portefeuille, permet d’atténuer le risque. Plus le 
cours d’un titre est élevé par rapport à son potentiel de perte en cas de baisse, plus la position sera 
réduite. L’évaluation du risque permet de tenir compte des caractéristiques de chaque titre qui modifient le 
risque de perte, y compris la priorité de rang du titre et la qualité de l’émetteur. 

Risque de crédit 

Aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017, le Fonds détenait des instruments d’emprunt assortis des 
cotes de crédit suivantes, qui représentent l’exposition maximale au risque de crédit : 

Instruments d'emprunt Juste valeur Actif net Juste valeur Actif net 
par cote de crédit $ (%) $ (%)
AAA 36 657 925        31,9 35 538 687 29,8

AA 6 462 468          5,6 26 215 568 22,0
A 14 877 447        13,0 20 229 194 17,0
BBB 37 692 138        32,8 22 318 887 18,7
BB 9 344 060          8,1 7 897 697 6,6

B 3 793 347          3,3 5 425 085 4,6

Au dessous de B 566 164             0,5 507 433 0,4
Non coté 3 074 665          2,7 4 759 849 4,0
Total 112 468 214      97,9 122 892 400 103,1

31 décembre 2018 31 décembre 2017

 
Les cotes de crédit proviennent de Standard & Poor’s Financial Services LLC, Moody’s Investor Service 
Inc. et/ou DBRS. Lorsqu’un titre a plus d’une notation, c’est la cote la plus faible qui est utilisée. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de liquidité 

Les tableaux ci-après analysent les passifs financiers du Fonds en les regroupant par catégorie 
d'échéance pertinente définie en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la date d'échéance 
contractuelle. Les montants inscrits dans les tableaux correspondent aux flux de trésorerie contractuels 
non actualisés. 

31 décembre 2018
< 7 jours 7 jours - 3 mois 3 mois - 1 an Total

$ $ $ $
Distributions à verser aux porteurs de parts 958 540 - - 958 540
Charges à payer 6 580 - - 6 580
Contrats de change à terme - 520 112 520 112
Parts rachetables 114 815 629 - - 114 815 629
Total 115 780 749 520 112 - 116 300 861

31 décembre 2017
< 7 jours 7 jours - 3 mois 3 mois - 1 an Total

$ $ $ $
Distributions à verser aux porteurs de parts 5 220 547 - - 5 220 547
Charges à payer 5 119 - - 5 119
Parts rachetables 119 166 997 - - 119 166 997
Total 124 392 663 - - 124 392 663

Passifs financiers

Passifs financiers

 
Les parts rachetables sont rachetées sur demande au gré du porteur. Le gestionnaire ne croit pas 
cependant que l’échéance contractuelle présentée dans les tableaux ci-dessus soit représentative des 
sorties de trésorerie réelles, car les porteurs de ces instruments les achètent généralement dans une 
optique à moyen ou à long terme. 
 
Le gestionnaire gère le risque de liquidité du Fonds en investissant surtout dans des titres qu’il pense 
pouvoir liquider sur une courte période (en moins de 30 jours). Tous les actifs pouvaient être liquidés en 
moins d’un an aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de taux d’intérêt 

Le tableau ci-dessous résume l’exposition du Fonds au risque de taux d’intérêt aux 31 décembre 2018 et 
31 décembre 2017.  

Instruments Instruments Instruments Instruments
portant ne portant portant ne portant
intérêt pas intérêt intérêt pas intérêt

$ $ $ $
Placements 112 468 214    1 868 302          122 892 400    448 240             
Encaisse - 1 311 418          - 6 617                 
Autres actifs - 652 927             - 1 045 406          
Passifs - 1 485 232          - 5 225 666          

31 décembre 2018 31 décembre 2017

 

Aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017, si les taux d’intérêt courants avaient augmenté ou diminué 
de 100 points de base, et que les autres variables étaient demeurées constantes, la baisse ou la hausse 
de l’actif net se serait établie à environ 1 486 000 $ (2 000 000 $ au 31 décembre 2017). Dans la pratique, 
les résultats réels peuvent se révéler différents des montants présentés dans cette analyse de sensibilité 
et l’écart peut être significatif. 
 
Le tableau ci-dessous présente le détail du risque de taux d’intérêt du Fonds selon la date des échéances 
contractuelles ou la date des refixations de prix en fonction de la date étant la première à survenir :  
 

31 décembre 2018
< 1 mois 1 - 3 mois 3 mois - 1 an > 1 an Total

$ $ $ $ $
 Instruments portant intérêt -                1 311 521 10 064 566 101 092 127 112 468 214

Instruments ne portant pas intérêt 2 347 415 - - - 2 347 415
Total 2 347 415 1 311 521 10 064 566 101 092 127 114 815 629

31 décembre 2017
< 1 mois 1 - 3 mois 3 mois - 1 an > 1 an Total

$ $ $ $ $
Instruments portant intérêt 1705167 22 053 167 7 682 521 91 451 545 122 892 400
Instruments ne portant pas intérêt (3 725 403)      - - - (3 725 403)             
Total (2 020 236)      22 053 167 7 682 521 91 451 545 119 166 997

Échéances contractuelles

Échéances contractuelles
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de change 

Les tableaux ci-après présentent la devise à laquelle le Fonds était exposé de façon importante aux 31 
décembre 2018 et 31 décembre 2017, en dollars canadiens. Ces tableaux illustrent aussi l’incidence 
éventuelle sur l’actif net attribuable aux porteurs de titres rachetables d’une hausse ou d’une baisse de 
10 % du dollar canadien par rapport aux autres monnaies, toutes les autres variables demeurant 
constantes.  

31 décembre 2018
Juste valeur Actif net 

Risque de change $ (%) $ %
Devise
Dollar américain 6 806 - 681 -

Placements libellés en devises
Obligations de sociétés - Dollar américain 25 013 588 21,8 2 501 359 2,2

Total 25 020 394 21,8 2 502 040 2,2

31 décembre 2017
Juste valeur Actif net 

Risque de change $ (%) $ %
Devise
Dollar américain 6 628 - 663 -

Placements libellés en devises
Obligations de sociétés - Dollar américain 14 780 804 12,4 1 478 080 1,2
Total 14 787 432 12,4 1 478 743 1,2

Impact sur l'actif net

Impact sur l'actif net

 
Dans la pratique, les résultats réels peuvent se révéler différents des montants présentés dans cette 
analyse de sensibilité et l’écart peut être significatif. 
 
Autre risque de prix 

Puisque tous les instruments financiers du Fonds portent intérêt, le Fonds n’était pas exposé directement 
de façon importante à l’autre risque de prix aux 31 décembre 2018 et 31 décembre 2017. 
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Risque de concentration 

Le tableau ci-dessous résume le risque de concentration découlant des placements du Fonds, par 
segment de marché. 
 

31 décembre 2018 31 décembre 2017
Segment de marché % %
Émetteurs gouvernementaux canadiens - 6,68
Obligations de sociétés 60,08 71,77

6,49 6,73
Obligations - Adossées à des actifs/créances 
hypothécaires 6,07 7,23

10,02 5,05

15,29 5,67
Actions canadiennes 1,63 0,37
Total 99,58 103,50

Obligations de sociétés canadiennes - libellées en 
dollars américains

Obligations de sociétés étrangères - libellées en 
dollars canadiens

Obligations de sociétés étrangères - libellées en 
dollars américains

Les pourcentages indiqués correspondent à un pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

 
Au 31 décembre 2018, le Fonds ne détient aucun placement individuel supérieur à 10,1 % du total de 
l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (31 décembre 2017 – 7,1 %). 

Comme l’inventaire du portefeuille et le tableau ci-dessus le montrent, le Fonds dispose d’un portefeuille 
de placements diversifié et il investit conformément à son objectif en matière de placement. Le Fonds n’est 
donc pas exposé à un risque de concentration important.  
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Analyse de la gestion des risques financiers – Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke – 
(suite) 

Informations sur la juste valeur  

Les actifs du Fonds comptabilisés à la juste valeur ont été classés selon une hiérarchie de la juste valeur 
conforme à la norme IFRS 13. Se reporter à la note 2 pour une analyse des politiques du Fonds 
concernant cette hiérarchie. Le tableau de la hiérarchie de la juste valeur ci-dessous donne des 
renseignements sur les actifs du Fonds évalués à leur juste valeur sur une base récurrente aux                 
31 décembre 2018 et 31 décembre 2017. 
 

Juste valeur au 31 décembre 2018
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Description $ $ $ $

   Placements en actions 303 302 - 1 565 000 1 868 302

   Obligations 1 637 398 107 516 825 3 313 991 112 468 214
Total 1 940 700 107 516 825 4 878 991 114 336 516

Juste valeur au 31 décembre 2017
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Description $ $ $ $

   Placements en actions 448 240 - - 448 240

   Obligations - 118 861 623 4 030 777 122 892 400
Total 448 240 118 861 623 4 030 777 123 340 640

 
Aucun transfert important entre les niveaux 1 et 2 n’a eu lieu au cours des exercices clos les                     
31 décembre 2018 et 31 décembre 2017. Les titres classés dans le niveau 2 se composent d’obligations 
actives qui sont évaluées quotidiennement en fonction de données autres que les prix cotés. Sont incluses 
dans le niveau 2 les obligations correspondant aux critères suivants : 
 
- Prix établis à partir de modèles qui tiennent compte de données du marché ; 
- Prix de titres à revenu fixe établis à partir de modèles fondés sur les écarts ou sur les rendements et à 
  partir d’autres techniques d’évaluation reconnues ; et 
- Facteurs liés à la juste valeur provenant du vendeur. 
 
Le tableau suivant est un rapprochement des évaluations à la juste valeur de niveau 3 : 
 

2018 2017
Obligations $ $

Solde à l'ouverture 4 030 777     8 318 844     
    Profit (perte) réalisé(e) 116 028        126 636        
    Variation de la plus-value (moins-value)  latente 55 712          (133 612)
    Achats 1 565 000     231 542        
    Ventes (1 667 121) (4 512 633)
    Transferts à l'intérieur ou hors du niveau 3 778 595        -
Solde à la clôture 4 878 991     4 030 777      
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8. Transactions entre parties liées  

Les parties sont considérées comme étant liées si une des parties est en mesure de contrôler l’autre ou 
d’exercer sur elle une influence notable dans la prise de décisions financières ou opérationnelles.  

Toutes les opérations entre parties liées sont réalisées dans des conditions de concurrence normale. Elles 
peuvent se résumer comme suit : 

Gestionnaire du fonds et du portefeuille  

Gestion privée de placement Pembroke ltée est le gestionnaire des Fonds. Le gestionnaire s’acquitte de la 
gestion courante des affaires et des opérations des Fonds. GPPP est également le fiduciaire de tous les 
Fonds. À titre de fiduciaire, GPPP a l’obligation fiduciaire d’agir dans l’intérêt des porteurs de titres des 
Fonds. 
 
Gestion Pembroke ltée est le gestionnaire de portefeuille des Fonds suivants : Le Fonds de Dividendes et 
de Croissance Pembroke, Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke et Le Fonds de Croissance 
Américain Pembroke. Pembroke est la société mère du gestionnaire des Fonds, GPPP. Les honoraires de 
Pembroke sont réglés par le gestionnaire des Fonds pour les services rendus en matière de placement, de 
gestion, d’administration, de conseil et de comptabilité. 
 
Aux termes de l’accord de gestion avec GPPP, les porteurs de parts paient des honoraires de gestion 
calculés de la façon qui est expliquée à la note 5.  

9. Événements postérieurs à la date de l’état de la situation financière 

Aucun événement important n’est survenu après la date de l’état de la situation financière qui, de l’avis du 
fiduciaire et du conseil d’administration, justifie sa présentation dans les états financiers. 

10. Gestion du capital  

Le capital des Fonds est constitué de leur actif net, ce qui représente l’avoir des porteurs de parts et des 
actionnaires. Dans leur gestion du capital, les Fonds visent à préserver leur capacité d’assurer la continuité 
de leur exploitation de manière à offrir un rendement aux porteurs de parts, à maximiser la valeur pour les 
porteurs de parts et à rester solide financièrement. 

Les Fonds ne sont assujettis à aucune exigence concernant son capital en vertu de règles extérieures.  

11. Approbation des états financiers audités 

La publication des états financiers de Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke, Le Fonds de 
Dividendes et de Croissance Pembroke, Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke, Le Fonds de 
Croissance Américain Pembroke et Le Fonds Concentré Pembroke a été autorisée par le fiduciaire, 
GPPP, le 15 février 2019. 
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Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 
Le Fonds de Dividende et de Croissance Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke 
Le Fonds de Croissance Américain Pembroke 
Le Fonds Concentré Pembroke 

 
Gestionnaire et distributeur 
Gestion Privée de Placement Pembroke ltée, 
Montréal (Québec) 

Fiduciaire, agent comptable des registres et agent 
des transferts  
Gestion Privée de Placement Pembroke ltée,  
Montréal (Québec) 

 
Registres des documents du porteur de titres  
L&T Infotech Financial Services Technologies Inc., 
Mississauga (Ontario) 
 

Gestionnaires de portefeuille 
Le Fonds de Dividendes et de Croissance Pembroke 
Le Fonds de Croissance Canadien Pembroke  
Le Fonds de Croissance Américain Pembroke 
Le Fonds Concentré Pembroke 
 Gestion Pembroke Ltée, 
 Montréal (Québec) 
 
Le Fonds d’Obligations de Sociétés Pembroke 
 Canso Investment Counsel Ltd, 
 Richmond Hill (Ontario) 
 

Auditeur 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., 
Comptables professionnels agréés 
Toronto (Ontario) 
 
Dépositaire 
RBC Services aux investisseurs et de trésorerie 
Toronto (Ontario) 

Conseiller juridique 
Torys, LLP 
Toronto (Ontario) 

Fiduciaire des régimes enregistrés 
Compagnie Trust Royal 
Toronto (Ontario) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

150, rue King Ouest, bureau 1210, 
Toronto (Ontario) M5H 1J9, Canada 

Tél. : 416 366-2550     800 668-7383     Téléc. : 416 366-6833 
 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1700 
Montréal (Québec) H3A 3S4, Canada 

Tél. : 514 848-0716     800 667-0716     Téléc. : 514 848-9620 
 

Gestion privée de placement de Pembroke ltée est courtier en fonds d’investissement et gestionnaire des 
fonds GBC Gestion Pembroke ltée est conseiller en placement. 
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