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DÉSIGNATION, GENÈSE ET CONSTITUTION DU FONDS 

Le Equium Global Tactical Allocation Fund (le « Fonds ») est une fiducie d’investissement à 
participation unitaire établie en vertu des lois de l’Ontario. Le Fonds est régi par une déclaration de 
fiducie cadre datée du 21 mars 2017, désignée la « déclaration de fiducie ». La déclaration de fiducie a 
été modifiée le 23 octobre 2017 pour ajouter les parts de série FNB et pour réviser certaines sections afin 
de faciliter l'inscription des parts de série FNB à une bourse.  

Equium Capital Management Inc. (le « gestionnaire », « Equium Capital » ou « nous ») est le 
promoteur, le fiduciaire, le gestionnaire du fonds de placement et le gestionnaire de portefeuille du Fonds. 

Le siège social du Fonds et du gestionnaire est situé au 36 Toronto Street, bureau 1170, Toronto (Ontario) 
M5C 2C5. 

RESTRICTIONS DE PLACEMENT DU FONDS 

Restrictions de placement 

Le Fonds est assujetti à certaines restrictions et pratiques ordinaires prévues par la législation en valeurs 
mobilières, y compris le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (le « Règlement 81-102 »). 
Cette législation vise notamment à faire en sorte que les placements du Fonds soient diversifiés et 
relativement liquides, et que le Fonds soit géré de façon adéquate. Le Fonds est géré en fonction de ces 
restrictions et pratiques ordinaires. Un exemplaire de ces restrictions et pratiques de placement peut être 
obtenu sur demande auprès du gestionnaire.  

L’objectif de placement fondamental du Fonds est présenté dans le prospectus simplifié de ce dernier. 
Tout changement à l’objectif de placement fondamental du Fonds requiert l’approbation de la majorité 
des porteurs de parts exprimée lors d’une assemblée convoquée à cette fin. Il se peut que nous apportions 
des changements aux stratégies de placement du Fonds, de temps à autre, à notre entière discrétion. 

Admissibilité aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu 

L’on s’attend à ce que le Fonds soit admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu 
de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») à partir de la date de sa création en 
2017 et en tout temps par la suite. Par conséquent, les parts du Fonds devraient être des placements 
admissibles pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (y compris les régimes 
enregistrés d’épargne-retraite collectifs, les régimes d’épargne-retraite immobilisés et les comptes de 
retraite immobilisés), des fonds enregistrés de revenu de retraite (y compris les fonds de revenu viagers, 
les fonds de revenu de retraite immobilisés et les fonds de revenu de retraite prescrits), des régimes de 
participation différée aux bénéfices, des régimes enregistrés d’épargne-invalidité, des régimes enregistrés 
d’épargne-études et des comptes d’épargne libre d’impôt (collectivement, les « régimes enregistrés »). 
Les rentiers de régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds enregistrés de revenu de retraite, les 
détenteurs de comptes d’épargne libre d’impôt et de régimes enregistrés d’épargne-invalidité et les 
souscripteurs de régimes enregistrés d’épargne-études devraient consulter leur propre conseiller en 
fiscalité pour savoir si les parts du Fonds constituent un « placement interdit » au sens de la Loi de 
l’impôt compte tenu de leur situation particulière. 
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DESCRIPTION DES PARTS 

Généralités 

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de séries (les « séries ») de parts (les « parts ») et peut 
émettre un nombre illimité de parts dans chaque série. Le Fonds a créé des parts de série A, de série F et 
de série FNB. Les parts de série A et de série F du Fonds sont collectivement désignées « séries d’OPC » 
dans la présente notice annuelle. Les parts de série FNB du Fonds sont désignées « série FNB » dans la 
présente notice annuelle. 

Parts de série A : offertes à tous les investisseurs. 

Parts de série F : offertes aux investisseurs qui participent à des programmes à honoraires par 
l’intermédiaire de leur courtier, lequel a signé avec le gestionnaire une convention concernant la série F, 
aux investisseurs pour lesquels le gestionnaire n’engage pas de frais de distribution ou aux investisseurs 
individuels ayant été approuvés par le gestionnaire.  

Parts de série FNB : offertes aux investisseurs qui achètent des parts de série FNB à la Bourse de Toronto 
(la « TSX ») ou à une autre bourse ou à un autre marché par l’entremise d’un courtier enregistré dans la 
province ou le territoire de résidence de l’investisseur en question.  

Même si les sommes que vous et d’autres investisseurs versez pour acheter des parts sont inscrites pour 
chaque série dans les registres administratifs du Fonds, les actifs de toutes les séries du Fonds sont 
regroupés dans un même fonds pour créer un seul portefeuille aux fins de placement. Veuillez consulter le 
prospectus simplifié du Fonds pour obtenir de plus amples renseignements sur les parts de série A, de 
série F et de série FNB du Fonds, selon le cas. 

Les parts d’une série du Fonds représentent votre participation dans le Fonds. Vous recevez des 
distributions de revenu net et de gains en capital nets du Fonds qui sont attribuables à votre série de parts 
(à l’exclusion des distributions sur frais de gestion ou prime de rendement [définies ci-dessous] et des 
distributions de gains en capital aux porteurs de parts demandant un rachat), compte tenu de la valeur 
liquidative (la « VL ») et de la valeur liquidative par part (la « VL par part »), et ce, pour chaque série 
du Fonds. Au moment de la liquidation ou de la dissolution du Fonds, les porteurs de parts du Fonds (les 
« porteurs de parts ») auront le droit de participer au prorata à l’actif net du Fonds attribué à la série 
pertinente, moins les frais de souscription applicables, le cas échéant. Si vous détenez des parts du Fonds, 
vous aurez le droit de voter aux assemblées générales des porteurs de parts du Fonds ainsi qu’aux 
assemblées des porteurs de parts pour la série particulière de parts que vous détenez. Chaque part, peu 
importe la série, donne droit à un vote à toutes les assemblées des porteurs de parts. Les parts sont 
entièrement payées et libérées lorsqu’elles sont émises. Les parts de série d’OPC du Fonds peuvent, dans 
certains cas, être échangées contre des parts d’une autre série du Fonds (voir la rubrique « Échange entre 
séries »). Le Fonds peut émettre des fractions de parts, qui donneront au porteur le droit de participer au 
Fonds suivant une proportion semblable, sauf que ce porteur ne pourra pas recevoir d’avis de convocation 
ni voter aux assemblées des porteurs de parts du Fonds. 

Les porteurs de parts du Fonds peuvent faire racheter la totalité ou une partie de leurs parts, comme il est 
décrit à la rubrique « Rachat de parts ».  

Les droits et les modalités rattachés aux parts de chaque série du Fonds ne peuvent être modifiés qu’en 
conformité avec les dispositions rattachées à ces parts et les dispositions de la déclaration de fiducie. Le 
prospectus simplifié du Fonds donne une description des séries de parts offertes par le Fonds et détaille 
les exigences d’admissibilité rattachées à ces séries. 
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Assemblées des porteurs de parts 

Le Fonds ne tient pas d’assemblées sur une base régulière. Les porteurs de parts ont le droit de voter sur 
toutes les questions qui doivent être soumises à leur approbation, comme le prévoit le Règlement 81-102 
ou la déclaration de fiducie. Parmi ces questions, mentionnons les suivantes : 

• l’établissement de frais ou de charges, ou un changement dans le mode de calcul des frais ou des 
charges, qui sont imputés au Fonds ou qui le sont directement aux porteurs de parts par le Fonds 
ou le gestionnaire relativement à la détention des parts du Fonds, d’une façon qui pourrait 
entraîner une augmentation des frais ou des charges imputés au Fonds ou aux porteurs de parts; 

• le remplacement du gestionnaire, à moins que le nouveau gestionnaire ne fasse partie du même 
groupe que le gestionnaire; 

• la modification des objectifs de placement fondamentaux du Fonds; 

• une diminution de la fréquence de calcul de la VL par part du Fonds; 

• une restructuration importante du Fonds. 

Un vote affirmatif d’au moins la majorité des porteurs de parts présents à une assemblée convoquée à 
cette fin est nécessaire pour confirmer l’approbation de ces questions. 

Communication de l’information aux porteurs de parts 

L’exercice du Fonds prend fin le 31 décembre. Le Fonds fournira aux porteurs de parts, ou mettra à leur 
disposition, ce qui suit : (i) les états financiers annuels comparatifs audités; (ii) les états financiers 
intermédiaires non audités; et (iii) les rapports annuel et intermédiaire de la direction sur le rendement du 
fonds.  

Chaque porteur de parts recevra également par la poste chaque année, de la part de son courtier et au plus 
tard le 31 mars, l’information nécessaire lui permettant de remplir une déclaration de revenus en ce qui a 
trait aux montants payés ou à payer par le Fonds dans lequel il investit pour l’année d’imposition 
précédente du Fonds. 

Le gestionnaire verra à ce que le Fonds se conforme à toutes les exigences applicables en matière de 
communication de l’information et d’administration. Le gestionnaire tiendra également des livres et des 
registres appropriés reflétant les activités du FNB. Un porteur de parts, ou son représentant autorisé, a le 
droit d’examiner les livres et registres du Fonds au cours des heures normales d’affaires aux bureaux de 
l’administrateur du Fonds (indiqués ci-dessous). Nonobstant ce qui précède, le porteur de parts n’aura pas 
accès à l’information qui, de l’avis du gestionnaire, doit être gardée confidentielle dans l’intérêt du Fonds. 

CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET ÉVALUATION  
DES TITRES EN PORTEFEUILLE 

Calcul de la VL et de la VL par part 

La VL par part est calculée pour chaque série du Fonds à la fermeture des bureaux (habituellement à 16 h, 
heure de l’Est) chaque jour ouvrable de la TSX (une « date d’évaluation »). La VL par part (ou le prix 
d’une part) d’une série sera fondée sur la juste valeur de la quote-part de l’actif du Fonds qui revient à la 
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série moins la quote-part du passif commun du Fonds qui revient à cette série et moins tout le passif qui a 
trait uniquement à cette série, divisée par le nombre total de parts en circulation de cette série.  

Évaluation des titres en portefeuille 

Les règles suivantes s’appliquent pour le calcul de la juste valeur de l’actif du Fonds : 

• la valeur de l’encaisse ou des dépôts, des effets et billets à vue et des comptes clients, des frais 
payés d’avance, des dividendes en espèces et des intérêts, déclarés ou courus et non encore reçus, 
sera réputée correspondre au plein montant de ceux-ci, sauf si le gestionnaire juge que la valeur 
de ces dépôts, effets, billets à vue ou comptes clients ne correspond pas à leur plein montant, 
auquel cas cette valeur est réputée correspondre à la valeur que le gestionnaire juge raisonnable; 

• la valeur de toute action, de tout droit de souscription ou de tout autre titre de participation inscrit 
ou négocié à une bourse sera calculée en prenant le dernier cours disponible (ou, s’il n’y a pas eu 
de souscription ou de publication de ce cours, un prix qui n’est pas supérieur au dernier cours 
vendeur disponible ni inférieur au dernier cours acheteur disponible, selon ce que le gestionnaire 
peut déterminer, de temps à autre) le jour où la VL ou la VL par part est calculée et publiée par 
tout moyen utilisé couramment. La valeur de toute obligation ou de tout autre titre de créance, 
autre qu’un titre à court terme, sera calculée à l’aide des cours fournis par les agents chargés des 
cours du Fonds, qui tiennent compte des évaluations fournies par les courtiers et des méthodes de 
traitement des données électroniques. S’il n’est pas possible d’évaluer un titre de créance en 
particulier en utilisant ces méthodes d’évaluation, la valeur de ce titre correspondra alors au 
dernier cours acheteur fourni par un teneur de marché de bonne foi. Les titres à court terme dont 
l’échéance est de 60 jours ou moins sont évalués avec la méthode du coût amorti, dont le résultat, 
de l’avis du gestionnaire, s’apparente à la valeur marchande. La valeur des titres intercotés sera 
calculée d’une manière qui, de l’avis du gestionnaire, reflète le plus précisément la juste valeur. 
Si, de l’avis du gestionnaire, les évaluations ci-dessus ne reflètent pas bien les prix qu’obtiendrait 
le Fonds à la disposition des actions ou des titres nécessaires pour effectuer un ou des rachats, le 
gestionnaire peut fixer la valeur qui lui semble s’apparenter le plus à la juste valeur de ces actions 
ou titres; 

• la valeur des obligations, billets à terme, actions, droits de souscription ou autres titres ou biens 
qui ne sont pas inscrits ni négociés à une bourse sera déterminée en tenant compte des cotes qui, 
de l’avis du gestionnaire, reflètent le mieux la juste valeur; 

• la valeur des titres de négociation restreinte, dont la définition est donnée dans le 
Règlement 81-102, doit correspondre à la valeur qui, de l’avis du gestionnaire, reflète le mieux sa 
juste valeur;  

• les positions acheteur sur des options négociables, des options sur contrats à terme, des options 
hors bourse, des titres assimilables à des titres de créance et des bons de souscription cotés en 
bourse seront évaluées à leur valeur marchande actuelle; 

• la prime reçue par le Fonds pour une option négociable couverte, une option sur contrat à terme 
ou une option hors bourse sera comptabilisée comme un crédit reporté, et ce, pour un montant 
égal à la valeur marchande actuelle de l’option négociable, de l’option sur contrat à terme ou de 
l’option hors bourse qui aurait pour effet de dénouer la position. Le crédit reporté sera déduit pour 
obtenir la VL du Fonds ou d’une série du Fonds. Les titres, s’il y a lieu, faisant l’objet d’une 
option négociable ou d’une option hors bourse seront évalués conformément aux dispositions du 
présent paragraphe; 
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• les contrats à terme standardisés et les contrats à terme de gré à gré seront évalués selon le gain 
qui serait réalisé ou la perte qui serait subie si, à la date d’évaluation, la position sur le contrat à 
terme standardisé ou le contrat à terme de gré à gré, selon le cas, était liquidée, à moins que des 
limites quotidiennes ne soient en vigueur, auquel cas, la juste valeur sera fondée sur la valeur 
marchande actuelle des intérêts sous-jacents;  

• la marge payée ou déposée à l’égard d’un contrat à terme standardisé ou d’un contrat à terme de 
gré à gré sera considérée comme un compte client, et la marge composée d’actifs autres que des 
liquidités sera considérée comme détenue à titre de marge;  

• la valeur de tous les actifs du Fonds évalués en devises, des sommes en dépôt et des obligations 
contractuelles payables au Fonds en devises, ainsi que la valeur des passifs et des obligations 
contractuelles payables par le Fonds en devises, doivent être prises au taux de change applicable à 
la date à laquelle la VL est calculée ou aussi près que possible de cette date. Aux fins de la 
présente section, les devises sont des monnaies autres que la monnaie canadienne; 

• la valeur des obligations, billets à terme, actions, droits de souscription ou autres titres ou biens 
auxquels aucune des méthodes d’évaluation ci-dessus n’est applicable doit correspondre à leur 
juste valeur déterminée, à l’occasion, de la manière que le gestionnaire juge appropriée. 

Tel qu’il est indiqué ci-dessus, le gestionnaire est investi du pouvoir discrétionnaire de déroger aux 
principes d’évaluation énoncés précédemment. Ce pouvoir discrétionnaire n’a pas été exercé au cours des 
trois dernières années. 

Les passifs du Fonds sont réputés comprendre : 

• toutes les factures et tous les comptes fournisseurs; 

• toutes les charges payables par le Fonds ou accumulées;  

• toutes les obligations contractuelles pour le paiement de sommes d’argent ou de biens, y compris 
le montant de toute distribution déclarée mais impayée;  

• toutes les attributions autorisées ou approuvées par le gestionnaire pour les besoins de l’impôt ou 
des éventualités;  

• tous les autres passifs du Fonds ou d’une série du Fonds de quelque nature que ce soit, à 
l’exclusion des passifs représentés par des parts en circulation. 

Le gestionnaire publiera la VL par part pour chaque série du Fonds sur son site Web au 
www.equiumcapital.com. Ces renseignements pourront également être obtenus, sur demande et sans frais, 
en appelant le gestionnaire à frais virés au 416-304-9364, en envoyant un courriel à 
info@equiumcapital.com, ou en écrivant au gestionnaire, au 36 Toronto Street, bureau 1170, Toronto 
(Ontario) M5C 2C5. 

ACHAT DE PARTS 

Généralités 

Le Fonds offre des parts de série A, de série F et de série FNB. Un nombre illimité de parts peuvent être 
émises.  
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Les parts de chaque série du Fonds sont offertes en tout temps. Les ordres d’achat doivent être donnés à 
un courtier enregistré, à l’exclusion des ordres donnés dans le cadre d’une dispense d’inscription 
applicable. Vous pouvez acheter, échanger ou faire racheter des parts du Fonds en passant directement par 
votre courtier enregistré approuvé par le gestionnaire. La procédure à suivre par les investisseurs qui 
souhaitent acheter des parts du Fonds est décrite dans le prospectus simplifié du Fonds.  

Le Fonds n’a pas l’intention de délivrer des certificats à l’égard des parts. La propriété des parts de série 
d’OPC sera attestée par une inscription au registre tenu par le responsable des registres du Fonds, et les 
enregistrements et transferts des participations dans les parts de série FNB seront effectués par l’entremise 
des Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS »). Pour obtenir des renseignements sur le 
responsable des registres du Fonds, veuillez vous reporter au tableau de la rubrique « Organisation et 
gestion du Fonds » dans le prospectus simplifié. 

Souscription de parts de série d’OPC 

Souscription de parts de série A  

Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs selon le mode avec frais d’acquisition initiaux.
Lorsqu’ils achètent des parts de série A du Fonds selon le mode avec frais d’acquisition initiaux, les 
investisseurs pourraient devoir payer des frais négociables (maximum de 5 %) à leur courtier. Le montant 
exact des frais versés à votre courtier doit être négocié avec ce dernier; nous ne recevons aucune portion 
de ces frais.

Souscription de parts de série F  

Les parts de série F ne sont offertes que par l’entremise de courtiers ou de planificateurs financiers qui 
offrent certains programmes à honoraires qui ont reçu notre approbation. Les investisseurs qui participent 
à ces programmes paient des frais à leur courtier en fonction de l’actif détenu dans leur compte ou des 
services de conseil et de planification financière fournis. Votre courtier ou votre conseiller financier doit 
signer une convention avec nous avant de pouvoir vendre des parts de série F. 

Aucuns frais d’acquisition ou frais de rachat et aucune commission de suivi ou autre commission ne sont 
exigibles à l’achat ou à la vente de parts de série F. 

Si vous cessez d’être admissible à la série F, nous pourrions échanger vos parts de série F contre des parts 
de série A après vous avoir transmis par écrit un préavis de 30 jours, à moins que vous nous avisiez et que 
nous convenions, durant la période de préavis, que vous êtes de nouveau admissible à la série F. Lors de 
l’échange de parts de série F contre des parts de série A, les porteurs de parts seront tenus de payer les 
frais d’acquisition initiaux de la série A.  

Souscription de parts de série FNB 

Le gestionnaire, pour le compte du Fonds, a demandé l’inscription des parts de série FNB du Fonds à la 
cote de la TSX. La TSX a conditionnellement approuvé l’inscription des parts de série FNB et, sous 
réserve de la satisfaction des exigences d’inscription initiales de la TSX, les parts de série FNB seront 
inscrites à la cote de la TSX et les porteurs de parts seront en mesure d’acheter ou de vendre des parts de 
série FNB du Fonds à la TSX, ou à une autre bourse ou sur un autre marché, par l’intermédiaire des 
courtiers inscrits dans la province ou le territoire où ils résident. Le symbole à la TSX pour les parts de 
série FNB du Fonds est ETAC. 

Les investisseurs pourraient devoir payer les courtages habituels à l’achat ou à la vente de parts de 
série FNB. Les investisseurs ne versent aucuns frais au gestionnaire ou au Fonds à l’égard de l’achat ou 
de la vente de parts de série FNB à la TSX ou à une autre bourse ou à un autre marché.  
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Placement minimal 

Le placement initial dans les parts de série A ou de série F du Fonds est de 5 000 $, et le placement 
minimal additionnel est de 500 $. Le montant du placement minimal initial peut être ajusté ou nous 
pouvons y renoncer à notre discrétion absolue et sans en aviser les porteurs de parts. Il n’y a aucun 
placement minimal initial et aucun placement minimal additionnel pour les parts de série FNB. 

Traitement des ordres 

Série d’OPC 

Les parts de série d’OPC peuvent être achetées à la VL par part d’une série, de temps à autre, calculée 
selon les indications données à la rubrique « Calcul de la valeur liquidative et évaluation des titres en 
portefeuille ». Le prix d’achat par part correspond à la VL par part de la série d’OPC en question calculée 
après la réception par le Fonds d’une souscription complète. Toute souscription reçue à une date 
d’évaluation après l’heure limite ou en tout temps pendant un jour qui n’est pas une date d’évaluation est 
réputée avoir été reçue à la date d’évaluation suivante. Le prix d’achat par part correspond alors à la VL 
par part de la série d’OPC en question établie à la date d’évaluation suivant le jour de la réception de la 
souscription. L’heure limite pour la réception des souscriptions est l’heure de clôture normale des 
opérations à la TSX, soit habituellement 16 h (heure de l’Est) à la date d’évaluation applicable. 

Tous les ordres visant les parts de série d’OPC sont transmis au siège social du Fonds pour évaluation aux 
fins d’approbation ou de rejet; le Fonds se réserve le droit de rejeter tout ordre, en tout ou en partie. Les 
courtiers doivent transmettre tout ordre visant les parts de série d’OPC au siège social du Fonds sans frais 
pour le porteur de parts. Dans la mesure du possible, les courtiers doivent transmettre les ordres par 
service de messagerie le jour même, par poste prioritaire ou par télécommunication. La transmission peut 
notamment se faire par voie électronique au moyen de FundSERV. Toute réception d’un ordre, d’un 
paiement ou d’un autre document par l’une de ces voies au nom du Fonds sera réputée être une réception 
par le Fonds. Votre conseiller et vous devez vous assurer que votre ordre de souscription ne comporte 
aucune erreur et que nous recevons l’ensemble des documents et des directives nécessaires. La décision 
d’accepter ou de refuser un ordre visant des parts de série d’OPC sera prise dans un délai d’un jour 
ouvrable à partir de la réception de l’ordre par le Fonds. Si un ordre de souscription est rejeté, toute 
somme reçue avec celui-ci sera retournée au souscripteur. Pour tout ordre visant des parts de série d’OPC, 
le paiement intégral et en bon ordre doit être reçu au siège social du Fonds au plus tard à la date de 
règlement. La date de règlement est habituellement le deuxième jour ouvrable après la date à laquelle le 
prix de souscription des parts de série d’OPC visées par l’ordre est déterminé.  

Les ordres passés doivent être réglés dans les délais indiqués ci-dessus. Si le prix de souscription n’est pas 
reçu à temps ou si le paiement est retourné ou refusé, nous rachèterons, au nom du Fonds, les parts visées 
par l’ordre au plus tard à l’heure limite le premier jour ouvrable suivant la fin du délai indiqué. Le produit 
du rachat sera soustrait de la somme due au Fonds relativement à l’opération de souscription non réalisée. 
Si le produit du rachat est supérieur à la somme que vous nous devez, le Fonds conservera la différence. 
Si le produit du rachat est inférieur à la somme que vous nous devez, votre courtier versera la différence 
au Fonds et vous pourriez devoir la lui rembourser.

Série FNB 

Émission de parts en faveur du courtier désigné et des courtiers de FNB 

Le gestionnaire, pour le compte du Fonds, conclura une convention de courtier désigné avec un courtier 
désigné (un « courtier désigné ») aux termes de laquelle ce dernier acceptera d’exécuter certaines tâches 
relatives aux parts de série FNB, y compris, notamment, les suivantes : i) souscrire un nombre de parts de 
série FNB suffisant à remplir les conditions d’inscription initiale de la TSX; ii) souscrire des parts de 
série FNB lorsque des parts de série FNB sont rachetées en espèces; et iii) afficher un cours vendeur et un 
cours acheteur pour la négociation des parts de série FNB à la TSX. Conformément à la convention de 
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courtier désigné, nous pourrions exiger que le courtier désigné souscrive des parts de série FNB en 
espèces.  

En règle générale, tout ordre visant à souscrire des parts de série FNB directement du Fonds doit être 
passé par le courtier désigné ou un « courtier de FNB », qui est un courtier enregistré (pouvant ou non 
être le courtier désigné) qui a conclu avec le gestionnaire une convention autorisant, sur une base 
continue, le courtier à souscrire, acheter et faire racheter des parts de série FNB du Fonds de temps à 
autre.  

Le gestionnaire se réserve le droit absolu de rejeter tout ordre de souscription passé par le courtier désigné 
ou un courtier de FNB relativement à l’émission de parts de série FNB. Si un ordre de souscription est 
rejeté, toute somme reçue avec celui-ci sera retournée au courtier désigné ou au courtier de FNB. 

Aucuns frais ou commissions ne seront payables par le Fonds au courtier désigné ou à un courtier de FNB 
dans le cadre de l’émission de parts de série FNB. À l’inscription, l’émission, l’échange ou le rachat de 
parts de série FNB, le gestionnaire peut, à son gré, facturer des frais d’administration au courtier désigné 
ou à un courtier de FNB afin de couvrir les coûts engagés dans le cadre de l’inscription, l’émission, 
l’échange ou le rachat des parts.  

À la suite de l’émission initiale de parts de série FNB au courtier désigné afin de remplir les conditions 
d’inscription initiale de la TSX, le courtier désigné ou un courtier de FNB peut passer un ordre de 
souscription visant un nombre prescrit de parts de série FNB (ou un multiple intégral de celui-ci) 
n’importe quel jour où a lieu une séance de négociation de la TSX (un « jour de bourse »), ou tout autre 
jour désigné par nous. L’expression « nombre prescrit de parts de série FNB » désigne le nombre de 
parts de série FNB déterminé par le gestionnaire à l’occasion aux fins des ordres de souscription, des 
échanges, des rachats ou à d’autres fins. L’heure limite pour la souscription de parts de série FNB est 16 h 
(heure de l’Est) un jour de bourse.  Si un ordre de souscription est reçu après l’heure limite un jour de 
bourse, celui-ci sera réputé avoir été reçu le jour de bourse suivant, ou un jour subséquent, au gré du 
gestionnaire, et sera exécuté en fonction de la VL par part établie ce jour de bourse suivant. 

Pour chaque nombre prescrit de parts de série FNB émis, un courtier de FNB doit remettre un paiement 
composé, au gré du gestionnaire : i) d’une somme en espèces correspondant à la VL par part globale du 
nombre prescrit de parts de série FNB calculée après la réception de l’ordre de souscription; ou ii) d’un 
panier de titres, qui représente un groupe de titres ou d’éléments d’actif représentant les titres constituants 
du Fonds et leur pondération dans celui-ci (un « panier de titres »), et d’une somme en espèces d’un 
montant suffisant pour que la valeur des titres et de la somme en espèces reçus soit égale à la VL par part 
totale du nombre prescrit de parts de série FNB calculée après la réception de l’ordre de souscription.  

Le gestionnaire rendra disponibles au courtier désigné et à tout courtier de FNB les renseignements 
relatifs au nombre prescrit de parts de série FNB et à tout panier de titres du Fonds chaque jour de bourse. 
Le gestionnaire peut, à son gré, augmenter ou diminuer le nombre prescrit de parts de série FNB  
à l’occasion. 

Émission de parts en faveur du courtier désigné dans des circonstances particulières 

Des parts de série FNB peuvent également être émises en faveur du courtier désigné par le Fonds dans 
certaines circonstances particulières, notamment lors du rachat en espèces de parts de série FNB.  

ÉCHANGE ENTRE SÉRIES D’OPC 

Vous pouvez échanger des parts de série A du Fonds contre des parts de série F par l’entremise de votre 
courtier si vous respectez les critères d’admissibilité à la série F énoncés plus haut.  

Nous pouvons échanger vos parts de série F contre des parts de série A du Fonds moyennant un préavis 
de 30 jours si vous cessez d’être admissible à détenir des parts de série F dans votre compte. Nous 
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n’effectuerons pas l’échange si, pendant la période d’avis, votre courtier nous avise et que nous 
convenons que vous êtes de nouveau admissible à détenir des parts de série F. Lors de l’échange de parts 
de série F contre des parts de série A, les porteurs de parts seront tenus de payer les frais d’acquisition 
initiaux de la série A.  

Les échanges de parts de série FNB contre des parts de série A ou F, et vice-versa, ne sont pas permis.  

Frais d’échange 

En règle générale, les courtiers peuvent facturer aux porteurs de parts des frais allant jusqu’à 2 % de la 
valeur des parts faisant l’objet de l’échange pour couvrir le temps, les conseils et les frais de traitement 
afférents. Le porteur de parts et le courtier négocient ces frais entre eux. 

RACHAT DE PARTS 

Série d’OPC 

Prix de rachat 

Les parts d’une série d’OPC peuvent être rachetées à la VL par part de cette série établie à la première 
date d’évaluation suivant la réception d’une demande de rachat au siège social du Fonds.  

Les demandes de rachat reçues un jour qui n’est pas une date d’évaluation ou reçues après l’heure limite 
un jour qui est une date d’évaluation sont réputées avoir été reçues la date d’évaluation suivante. Dans ces 
cas, le prix de rachat correspondra à la VL par part de la série d’OPC établie à la date d’évaluation suivant 
le jour où la demande a réellement été reçue. L’heure limite pour la réception des demandes de rachat de 
parts d’OPC est l’heure de clôture normale des opérations à la TSX, soit habituellement 16 h (heure de 
l’Est) à la date d’évaluation applicable.  

Traitement des demandes de rachat 

Les demandes de rachat peuvent être envoyées aux courtiers aux fins de transmission au Fonds. Les 
courtiers doivent transmettre les demandes de rachat au Fonds sans frais pour le porteur de parts et, dans 
la mesure du possible, par service de messagerie le jour même, par poste prioritaire ou par 
télécommunication. La transmission peut notamment se faire par voie électronique au moyen de 
FundSERV. Toute réception d’une demande de rachat ou d’un autre document par l’une de ces voies au 
nom du Fonds sera réputée être une réception par le Fonds. Votre conseiller et vous devez vous assurer 
que votre demande de rachat ne comporte aucune erreur et que nous recevons l’ensemble des documents 
et des directives nécessaires. 

Le produit du rachat n’est versé qu’après réception d’une demande de rachat dûment remplie de la part du 
porteur inscrit des parts. Si, dans le cadre d’une demande de rachat :  

• le produit de rachat est de 25 000 $ ou plus; 

• le produit de rachat doit être versé à une personne autre que le courtier ou envoyé à une adresse 
autre que l’adresse inscrite de l’investisseur; 

• le produit du rachat ne doit pas être versé à tous les titulaires conjoints du compte d’un 
investisseur; 



10 

• une société, une société de personnes, un mandataire, un fiduciaire ou un titulaire de compte 
conjoint survivant fait racheter des parts; 

il est possible que les signatures doivent être attestées par une banque ou une société de fiducie à charte 
canadienne ou encore par le courtier du porteur de parts. Consultez votre courtier au sujet des documents 
requis. 

Rachat automatique 

Les porteurs de parts d’OPC doivent conserver au moins 5 000 $ par série dans chacun de leurs comptes. 
Si le solde de votre compte est inférieur à ce montant, nous pouvons vous en aviser et vous donner 
30 jours pour effectuer un autre placement. Si, après ces 30 jours, le solde de votre compte est toujours 
inférieur à 5 000 $, nous pouvons racheter la totalité des parts d’OPC de votre compte et vous faire 
parvenir le produit du rachat. 

Veuillez également vous reporter à la section « Gouvernance du Fonds – Frais d’opérations à court 
terme » ci-après en ce qui a trait aux rachats de parts d’OPC. 

Série FNB 

Rachat de parts de série FNB, peu importe le nombre, contre une somme en espèces 

Chaque jour de bourse, les porteurs de parts peuvent faire racheter leurs parts de série FNB contre une 
somme en espèces à un prix de rachat par part équivalant à 95 % du cours de clôture des parts de 
série FNB à la date de prise d’effet du rachat, sous réserve d’un prix de rachat maximum de la VL par part 
applicable. Étant donné que les porteurs de parts seront généralement en mesure de vendre leurs parts de 
série FNB au cours alors en vigueur à la TSX (ou à toute autre bourse ou sur tout autre marché) par 
l’entremise d’un courtier de FNB sous réserve, uniquement, du paiement des courtages habituels, ils 
devraient consulter leurs courtiers ou conseillers en placements avant de faire racheter leurs parts de 
série FNB contre une somme en espèces.  

Pour qu’un tel rachat en espèces prenne effet un jour de bourse, une demande de rachat en espèces selon 
le modèle prescrit par le gestionnaire doit être remise au Fonds, à son siège social, par l’entremise d’un 
courtier enregistré ou d’une autre institution financière qui est un adhérent à la CDS et qui détient des 
parts de série FNB au nom de leurs propriétaires véritables (un « adhérent à la CDS »). Si la demande de 
rachat en espèces est reçue après 21 h (heure de l’Est) un jour de bourse, elle prendra effet le jour de 
bourse suivant. Le prix de rachat sera réglé au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la date de 
prise d’effet du rachat, dans la mesure où le gestionnaire aura reçu tous les documents requis. On peut 
obtenir les formulaires de demande de rachat en espèces auprès du gestionnaire.  

Les porteurs de parts qui exercent ce droit de rachat en espèces au cours de la période qui commence un 
jour ouvrable avant une date de clôture des registres relative à une distribution et qui prend fin à la date de 
clôture des registres relative à une distribution, inclusivement, auront droit à la distribution applicable 
relative à ces parts de série FNB. 

Le gestionnaire se réserve le droit de faire en sorte que le Fonds rachète les parts de série FNB détenues 
par un porteur de parts à un prix correspondant à la VL par part à la date de prise d’effet du rachat, si le 
gestionnaire est d’avis qu’il est dans l’intérêt du Fonds de le faire. 

Échange d’un nombre prescrit de parts de série FNB 

Chaque jour de bourse, avec le consentement du gestionnaire, les porteurs de parts peuvent échanger un 
nombre prescrit minimum de parts de série FNB (ou un multiple intégral de celui-ci) contre, à la 
discrétion du gestionnaire, une somme en espèces uniquement ou des paniers de titres et une somme en 
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espèces. Pour effectuer un échange de parts de série FNB, un porteur de parts doit présenter une demande 
d’échange selon le modèle prescrit par le gestionnaire au Fonds à son siège social. Le prix d’échange sera 
égal à la VL par part globale du nombre prescrit de parts de FNB le jour de prise d’effet de la demande 
d’échange, payable au moyen de la remise, à la discrétion du gestionnaire, d’une somme en espèces 
uniquement ou de paniers de titres (constitués avant la réception de la demande d’échange) et une somme 
en espèces. Lors d’un échange de liquidités, le gestionnaire peut, à sa discrétion, exiger que le porteur de 
parts paie au Fonds des frais d’échange pouvant atteindre 0,25 % du produit de l’échange, ou tout 
montant inférieur que le gestionnaire peut déterminer de temps à autre, qui correspond environ aux frais 
d’opération engagés ou qui devraient être engagés par le Fonds en lien avec la vente par le Fonds de titres 
afin d’obtenir les liquidités requises pour financer le prix d’échange, y compris les frais de courtage, les 
commissions et les coûts de transaction. Lors d’un échange, les parts de série FNB applicables seront 
rachetées. 

L’heure limite pour les échanges de parts de série FNB est 16 h (heure de l’Est) un jour de bourse.  
Toute demande d’échange reçue après l’heure limite un jour de bourse sera réputée avoir été reçue le jour 
de bourse suivant et sera exécutée en fonction de la VL par part établie ce jour de bourse suivant. Le 
règlement des échanges contre une somme en espèces ou des paniers de titres, selon le cas, sera effectué 
au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la date de prise d’effet de l’échange. 

Le gestionnaire rendra disponibles au courtier désigné et à tout courtier de FNB les renseignements 
relatifs au nombre prescrit de parts de série FNB et à tout panier de titres du Fonds chaque jour de bourse. 
Le gestionnaire peut, à son gré, augmenter ou diminuer le nombre prescrit de parts de série FNB  
à l’occasion. 

Si les titres détenus dans le portefeuille du Fonds font à un moment donné l’objet d’une interdiction 
d’opérations ordonnée par une autorité en valeurs mobilières ou une autre bourse ou un autre organisme 
de réglementation compétent, la livraison de ces titres à un porteur de parts au moment d’un échange du 
nombre prescrit de parts pourrait être reportée jusqu’au moment où le transfert des titres sera permis par 
les lois. 

Échange et rachat de parts de série FNB par l’entremise d’adhérents de la CDS 

Les droits d’échange et de rachat décrits ci-dessus doivent être exercés par l’entremise de l’adhérent à la 
CDS par l’intermédiaire duquel le porteur de parts de série FNB détient ses parts de série FNB.  
Les propriétaires véritables de parts de série FNB doivent s’assurer de fournir des instructions d’échange 
et/ou de rachat aux adhérents de la CDS par l’entremise desquels ils détiennent des parts de série FNB 
suffisamment de temps avant les dates limites fixées par les adhérents de la CDS pour permettre  
à ces adhérents de la CDS d’aviser le gestionnaire ou selon les directives du gestionnaire avant la date 
limite pertinente. 

Nature du produit du rachat ou de l’échange 

Le prix de rachat ou d’échange versé à un porteur de parts peut comprendre le revenu et/ou les gains en 
capital réalisés par le Fonds. La partie restante du prix d’échange ou de rachat sera constituée du produit 
tiré du rachat. 

Traitement des demandes de rachat ou d’échange 

Lorsque le Fonds reçoit une demande de rachat ou d’échange dûment remplie, il verse le produit du rachat 
ou de l’échange dans les deux jours ouvrables suivant la date d’évaluation à laquelle le prix de rachat ou 
d’échange applicable a été établi.  Si vous ne fournissez pas une demande de rachat ou d’échange dûment 
remplie au Fonds dans les 10 jours ouvrables suivant la date à laquelle la VL a été établie aux fins du 
rachat ou de l’échange, nous achèterons les parts visées par le rachat ou l’échange au nom du Fonds le 
10e jour ouvrable. Le produit du rachat ou de l’échange qui aurait été versé si l’opération avait été réalisée 
est alors utilisé pour payer le prix de souscription. Si le produit du rachat ou de l’échange est supérieur au 
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prix de souscription, le Fonds conservera la différence. Si le produit du rachat ou de l’échange est 
inférieur au prix de souscription, le courtier qui a transmis la demande de rachat ou d’échange versera la 
différence au Fonds et vous pourriez devoir la lui rembourser.

Le produit du rachat ou de l’échange des parts sera versé comme décrit plus haut, à condition que le ou 
les chèques fournis pour le paiement de la souscription de l’ensemble des parts rachetées ou échangées 
aient été honorés. Les retenues d’impôt applicables seront déduites du versement.  

À moins que vous fournissiez d’autres directives, le produit du rachat ou de l’échange vous sera posté 
sous forme de chèque à l’adresse qui figure dans les registres du Fonds. Par souci de commodité pour les 
porteurs de parts dont les parts sont inscrites à leur propre nom, à leur demande, nous transférerons par 
voie électronique le produit du rachat ou de l’échange dans leur compte désigné en dollars canadiens à 
une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit canadienne le jour même où 
le produit du rachat ou de l’échange nous est remis par le Fonds. Aucuns frais ne sont exigés pour ce 
service, outre les frais liés à la réception d’un transfert électronique que votre institution financière 
pourrait vous facturer.  

Les porteurs de parts dont les parts sont inscrites au nom de leur courtier ou d’un autre intermédiaire,  
y compris un adhérent à la CDS, doivent passer par cet intermédiaire pour nous faire transmettre une 
demande de rachat ou d’échange. Le produit du rachat ou de l’échange n’est versé qu’aux porteurs de 
parts inscrits. Par conséquent, pour les porteurs de parts dont les parts sont détenues par l’entremise d’un 
intermédiaire financier, le produit du rachat ou de l’échange devrait être versé dans leur compte auprès de 
l’intermédiaire. 

Suspension des droits de rachat ou d’échange 

Nous nous réservons le droit de suspendre les droits de rachat ou d’échange et de reporter la date de 
versement du produit des rachats ou des échanges pour toute période donnée, dans la mesure où la 
législation en valeurs mobilières applicable nous le permet. Les droits de rachat ou d’échange à l’égard 
des parts d’une série du Fonds peuvent être suspendus pendant toute période au cours de laquelle les 
négociations normales sont interrompues à une bourse où se négocient des titres du portefeuille ou des 
instruments dérivés visés représentant plus de 50 % de la valeur totale de l’actif du Fonds, sans provision 
pour le passif, à condition que ces titres du portefeuille ou ces instruments dérivés visés ne soient 
négociés à aucune autre bourse qui représente une solution de rechange raisonnablement pratique pour le 
Fonds. En outre, les droits de rachat ou d’échange peuvent être suspendus avec l’approbation des autorités 
en valeurs mobilières. Si les droits de rachat ou d’échange sont suspendus avant que le produit d’un rachat 
ou d’un échange ait été déterminé, le porteur de parts peut soit retirer sa demande de rachat ou d’échange 
ou recevoir un versement déterminé en fonction de la VL par part de la série applicable ou d’un autre prix 
applicable établi à la première date d’évaluation après la fin de la période de suspension. Durant toute 
période de suspension des droits de rachat ou d’échange, les ordres de souscription de parts ne seront pas 
acceptés. 

RESPONSABILITÉ DES ACTIVITÉS D’UN ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF  

Gestionnaire 

Equium Capital Management Inc. est le fiduciaire, le gestionnaire du fonds de placement et le 
gestionnaire de portefeuille du Fonds. Le siège social du gestionnaire est situé au 36 Toronto Street, 
bureau 1170, Toronto (Ontario) M5C 2C5. Le gestionnaire peut être joint par téléphone au 416-304-9364 
ou par courriel à info@equiumcapital.com, et son site Web se trouve au www.equiumcapital.com. À titre 
de gestionnaire du fonds de placement, nous sommes responsables des activités commerciales, de 
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l’exploitation et des affaires quotidiennes du Fonds et lui fournissons des services de commercialisation et 
d’administration. Nous fournissons également les bureaux et le matériel ainsi que les services de 
secrétariat, de tenue de livres et de comptabilité interne requis par le Fonds. Nous nous occupons 
également de la communication de l’information et du service aux porteurs de parts, ou veillons à ce que 
ces services leur soient fournis. Le gestionnaire a fait appel à la Société de services de titres mondiaux 
CIBC Mellon (la « Société de titres mondiaux CIBC »), située à Toronto, Ontario, pour qu’elle 
fournisse certains services administratifs au Fonds, soit la comptabilité de fonds, l’évaluation, la tenue des 
registres relatifs aux porteurs de parts, le traitement de toutes les souscriptions, de tous les rachats et de 
tous les échanges ainsi que le calcul et le traitement de toutes les distributions de revenu et de gains en 
capital. Par conséquent, la réception par la Société de titres mondiaux CIBC de tout document relatif à la 
souscription, au rachat ou à l’échange de parts sera réputée être une réception par le Fonds. 

Le nom et la ville de résidence des administrateurs et des membres de la direction du gestionnaire, leurs 
postes et fonctions auprès du gestionnaire, ainsi que leurs principales occupations au cours des cinq 
dernières années sont indiqués dans le tableau qui suit.  

Nom et ville de 
résidence 

Poste auprès du gestionnaire Principales occupations au cours  
des cinq dernières 

Cameron B. Hurst 
Toronto (Ontario) 

Administrateur, chef de la 
direction, chef des placements 
et gestionnaire de portefeuille 

Administrateur, chef de la direction, chef des 
placements et gestionnaire de portefeuille 
depuis août 2016. Premier vice-président et 
gestionnaire de portefeuille principal, 
Amérique du Nord, Canaccord Genuity Corp., 
de avril 2014 à juin 2016. Vice-président et 
gestionnaire de portefeuille, Barometer Capital 
Management Inc., de avril 2012 à mars 2014. 
Gestionnaire de portefeuille, Actions 
mondiales et américaines, RBC Gestion 
mondiale d’actifs Inc., de février 2007 à 
mars 2012.

Adam Murl 
Toronto (Ontario) 

Administrateur, chef des 
finances, chef de la 
conformité, secrétaire et 
gestionnaire de portefeuille 

Administrateur, chef des finances, chef de la 
conformité et gestionnaire de portefeuille 
depuis août 2016. Secrétaire depuis septembre 
2017. Gestionnaire de portefeuille, Gestion 
Privée Cumberland Inc., de janvier 2014 à 
août 2016. Cofondateur, Terrapoint Capital 
Management, de mars 2012 à décembre 2013. 
Analyste de placements, Fonds Dynamique, de 
décembre 2011 à février 2012.

Vincent J. Fernandez 
Mississauga (Ontario) 

Administrateur Administrateur depuis février 2017. Chef des 
placements, Canada Overseas Investments 
Ltd., depuis décembre 2015. Vice-président, 
Placements, Canada Overseas Investments 
Ltd., de octobre 2008 à novembre 2015. 

Nous agissons à titre de gestionnaire de fonds de placement pour le Fonds en vertu d’une convention de 
gestion cadre datée du 21 mars 2017, telle que modifiée et mise à jour le 23 octobre 2017 (la 
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« convention de gestion »). Nous pouvons mettre fin à la convention de gestion moyennant l’envoi par 
écrit d’un préavis de 30 jours. Tout changement de gestionnaire de fonds de placement du Fonds (à moins 
que le nouveau gestionnaire ne fasse partie de notre groupe) ne peut être fait qu’avec l’approbation des 
porteurs de parts du Fonds et, s’il y a lieu, conformément à la législation en valeurs mobilières. 

Frais de gestion 

En contrepartie des frais de gestion qu’il perçoit, le gestionnaire dirige les activités commerciales, 
l’exploitation et les affaires du Fonds et exerce les fonctions nécessaires à l’exploitation des activités 
commerciales et des affaires du Fonds, directement ou, en tout ou en partie, indirectement par l’entremise 
d’un tiers. Equium Capital, à titre de gestionnaire du Fonds, fournit des services comme la gestion du 
Fonds, la formulation de recommandations et la prise de décisions de placement pour le Fonds, ainsi que 
de distributions, de commercialisation et de promotion du Fonds.

En contrepartie des services qu’il fournit au Fonds, le gestionnaire reçoit des frais de gestion annuels 
(calculés et accumulés quotidiennement et payés mensuellement) propres à chacune des séries de parts, 
établis en fonction d’un pourcentage annuel de la VL quotidienne du Fonds attribuable à la série de parts 
en question.  

Série A Série F Série FNB 

Equium Capital 1,90 % 0,95 % 0,95 % 

Les frais de gestion sont assujettis à la taxe de vente harmonisée (TVH). 

Prime de rendement 

Le Fonds verse au gestionnaire une prime de rendement annuelle, assujettie aux taxes applicables,  
y compris la TVH. La prime de rendement est estimée et cumulée quotidiennement, mais calculée et 
versée annuellement après la fin de l’année civile. La prime de rendement à l’égard des parts de série A, 
de série F et de série FNB correspondra à un pourcentage de la VL quotidienne de la série pertinente du 
Fonds. Ce pourcentage correspondra à 15 % de l’écart entre la hausse ou la baisse en pourcentage de la 
VL de la série pertinente du Fonds et la hausse ou la baisse en pourcentage de l’indice de référence depuis 
la fin de la période pour laquelle la dernière prime de rendement a été versée. 

L’« indice de référence » est composé à 15 % de l’indice composé S&P/TSX, à 45 % de l’indice  
MSCI Monde tous pays, à 20 % de l’indice composite canadien Bloomberg Barclays et à 20 % de l’indice 
composite américain Bloomberg Barclays, avec l’hypothèse que tous les dividendes versés sont réinvestis 
dans les actions proportionnellement à la pondération de leurs indices. 

Si, une année donnée, le rendement d’une série du Fonds est inférieur au rendement de l’indice de 
référence pour cette année (le « déficit »), alors aucune prime de rendement ne sera due au cours de toute 
année ultérieure jusqu’à ce que le rendement de la série pertinente du Fonds, sur une base cumulative 
calculée depuis la première de ces années ultérieures, excède le montant du déficit. 

Réduction des frais de gestion ou de la prime de rendement 

Le gestionnaire se réserve le droit d’offrir une réduction des frais de gestion ou de la prime de rendement 
à certains investisseurs dans les parts de série A, de série F ou de série FNB qui (entre autres 
considérations) détiennent des placements importants dans le Fonds. Dans un tel cas, nous réduisons les 



15 

frais de gestion ou la prime de rendement que nous exigeons du Fonds en fonction de la VL des parts que 
détient l’investisseur en question et le Fonds distribue un montant égal à la réduction (une « distribution 
sur frais de gestion ou prime de rendement ») sous forme de parts supplémentaires de la même série du 
Fonds à l’investisseur. Veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales pour les investisseurs » 
du prospectus simplifié pour de plus amples renseignements concernant les incidences fiscales d’une 
distribution sur frais de gestion ou prime de rendement.

Fonds de fonds 

Si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, les frais et les charges exigibles relativement à la gestion 
du fonds sous-jacent viennent s’ajouter aux frais et aux charges à payer relativement au fonds dominant. 
Toutefois, nous nous engageons à faire en sorte que, si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, il ne 
paie pas de frais de gestion en double sur la partie de ses actifs investie dans le fonds sous-jacent. De plus, 
si le Fonds investit dans un fonds sous-jacent, il ne paiera pas de frais d’acquisition ou de rachat en 
double à l’égard de la souscription ou du rachat par le Fonds de titres du fonds sous-jacent.  

Promoteur 

Le gestionnaire a pris l’initiative d’établir et d’organiser le Fonds et il en est ainsi le promoteur, au sens 
de la législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada.  
Le gestionnaire, en sa qualité de gestionnaire du Fonds, reçoit une rémunération de la part du Fonds. 
Veuillez vous reporter à la rubrique « Responsabilité des activités d’un organisme de placement 
collectif – Gestionnaire – Frais de gestion ». 

Fiduciaire 

Nous avons été nommés fiduciaires du Fonds en vertu de la déclaration de fiducie, qui établit la structure 
d’exploitation fondamentale du Fonds. En notre qualité de fiduciaire, nous sommes ultimement 
responsables des activités et des engagements du Fonds et devons nous acquitter des modalités de la 
déclaration de fiducie. À l’heure actuelle, nous ne recevons aucune rémunération en notre qualité de 
fiduciaire. Nous pouvons démissionner en tant que fiduciaire du Fonds en fournissant un préavis de 
60 jours par écrit aux porteurs de parts. Si un fiduciaire remplaçant est trouvé et accepte la nomination, il 
assumera les responsabilités et obligations du fiduciaire en place pendant la période de préavis. Si un 
fiduciaire remplaçant ne peut pas être trouvé ou que sa nomination n’est pas acceptée par les porteurs de 
parts, conformément aux dispositions de la déclaration de fiducie, alors le Fonds sera dissous à la fin de la 
période de préavis. 

Gestionnaire de portefeuille 

En vertu de la convention de gestion, nous sommes le gestionnaire de portefeuille du Fonds et, en cette 
qualité, nous sommes responsables de la gestion du portefeuille de placements, de l’établissement des 
politiques et lignes directrices de placement et de la prestation d’analyses de placements à l’égard des 
actifs du Fonds. Nous pouvons mettre fin à la convention de gestion moyennant l’envoi par écrit d’un 
préavis de 30 jours.  

Les décisions de placement du Fonds sont prises par les gestionnaires de portefeuille employés par le 
gestionnaire, comme l’indique le tableau ci-dessous.  
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Equium Capital 

Nom et titre Années de service auprès 
d’Equium Capital 

Expérience du domaine au cours des cinq dernières 
années  

Cameron B. 
Hurst 

1 an Administrateur, chef de la direction, chef des 
placements et gestionnaire de portefeuille depuis août 
2016. Premier vice-président et gestionnaire de 
portefeuille principal, Amérique du Nord, Canaccord 
Genuity Corp., de avril 2014 à juin 2016. Vice-
président et gestionnaire de portefeuille, Barometer 
Capital Management Inc., de avril 2012 à mars 2014. 
Gestionnaire de portefeuille, Actions mondiales et 
américaines, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc., de 
février 2007 à mars 2012.

Adam Murl 1 an Administrateur, chef des finances, chef de la 
conformité et gestionnaire de portefeuille depuis août 
2016. Secrétaire depuis septembre 2017. Gestionnaire 
de portefeuille, Gestion Privée Cumberland Inc., de 
janvier 2014 à août 2016. Cofondateur, Terrapoint 
Capital Management, de mars 2012 à décembre 2013. 
Analyste de placements, Fonds Dynamique, de 
décembre 2011 à février 2012.

Conventions de courtage 

Toutes les décisions d’achat et de vente de titres du portefeuille pour le Fonds ainsi que toutes les 
décisions concernant l’exécution de ces opérations de portefeuille, y compris le choix du marché et du 
courtier et la négociation des commissions, le cas échéant, sont prises par Equium Capital, en sa qualité 
de gestionnaire de portefeuille. Lors de la réalisation des opérations de portefeuille, Equium Capital 
cherche à obtenir l’exécution des ordres au meilleur prix, comme l’exige la législation en valeurs 
mobilières applicable. 

Afin de sélectionner les courtiers qui réaliseront les opérations de portefeuille pour le Fonds, Equium 
Capital prend en compte un certain nombre de facteurs, que le courtier fasse partie de son groupe ou non, 
en vue de satisfaire à son obligation première de chercher à obtenir l’exécution au meilleur prix :  

• la capacité du courtier d’exécuter l’opération en question;  

• l’expertise en matière de négociation et l’accès rapide à des blocs importants de titres;  

• la volonté du courtier à engager son propre capital en vue de faciliter la négociation;  

• l’expertise des analystes;  

• la qualité de la couverture du marché, y compris l’accès aux assemblées des entreprises, aux 
conférences, aux présentations sur le secteur ou l’économie et aux séminaires; 

• l’expertise internationale. 

En outre, lors de la sélection du courtier pour une opération précise, Equium Capital pourrait considérer la 
quantité et la qualité des recherches (les « recherches ») fournies par divers courtiers concurrents, à 
condition que ces courtiers soient autrement en mesure d’exécuter de façon efficace l’opération en 
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question. L’utilisation de telles recherches est réputée constituer une partie intégrale du processus de 
gestion du portefeuille de placements et, à ce titre, est profitable au Fonds. 

Equium Capital est consciente des conflits d’intérêts potentiels auxquels peuvent être confrontés les 
gestionnaires de portefeuille compte tenu des facteurs pouvant inciter les gestionnaires de portefeuille à 
placer leurs propres intérêts avant ceux de leurs clients lorsqu’ils obtiennent des biens ou des services 
autres que l’exécution d’ordres relativement aux opérations des clients. Equium Capital gère ces conflits 
d’intérêts potentiels en n’utilisant les commissions de courtage payées par les clients que pour obtenir des 
services d’exécution et des services liés à la prise de décisions de placement qui profiteront à ses clients, y 
compris le Fonds. Equium Capital n’utilise en aucun cas les commissions de courtage payées par les 
clients pour payer des dépenses générales ou d’autres services qui ne profitent pas aux clients. Les types 
de biens et services, autres que l’exécution d’ordres, qui peuvent être fournis, comprennent : i) des biens 
et services directement liés à l’exécution d’ordres; ii) des conseils sur la valeur d’un titre ou sur 
l’opportunité de réaliser une opération sur un titre; iii) des analyses et des rapports de recherche, présentés 
à l’oral ou à l’écrit, au sujet d’un titre, d’une stratégie de portefeuille, d’un émetteur, d’un secteur ou 
encore d’un facteur ou d’une tendance économique ou politique; et iv) d’une base de données ou d’un 
logiciel, dans la mesure où ils servent d’appui aux biens ou aux services susmentionnés. 

Le nom de tout courtier ou tiers qui a fourni des biens ou services cités dans la liste précédente sera fourni 
sur demande aux porteurs de parts. Les porteurs de parts peuvent communiquer avec nous au 416-304-
9364 ou à info@equiumcapital.com. 

Dépositaire 

Les actifs du portefeuille du Fonds sont détenus par le dépositaire principal, Compagnie Trust CIBC 
Mellon (« CIBC Mellon »), en vertu d’une convention de services de dépôt datée du 27 septembre 2017 
(la « convention de dépôt »). En sa qualité de dépositaire, CIBC Mellon détient les espèces et les titres 
du Fonds. Toute partie à la convention de dépôt peut y mettre fin en tout temps en fournissant par écrit un 
préavis de 90 jours, ou immédiatement si une partie fait faillite ou devient insolvable, décide de procéder 
à une liquidation ou si un syndic est nommé relativement à ses biens. Le dépositaire principal a un sous-
dépositaire étranger qualifié dans chaque territoire où le Fonds investit dans des titres. Les conventions 
entre CIBC Mellon et ces sous-dépositaires sont conformes aux dispositions de la convention de dépôt, 
prévoient que le Fonds peut faire valoir ses droits à l’égard de ses actifs détenus conformément à ses 
provisions et sont autrement conformes aux dispositions pertinentes du Règlement 81-102.  

Auditeur 

PricewaterhouseCoopers s.r.l., située à Toronto, Ontario, est l’auditeur du Fonds.  

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts 

La Société de titres mondiaux CIBC agit en qualité d’agent chargé de la tenue des registres et agent des 
transferts des parts de série d’OPC du Fonds en vertu d’une convention de services administratifs datée du 
27 septembre 2017. Elle tient le registre des porteurs de parts de série d’OPC inscrits, qui est conservé à 
Toronto, Ontario.  

La Compagnie Trust TSX agit en qualité d’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts 
des parts de série FNB du Fonds en vertu d’une convention de services datée du 21 septembre 2017. Elle 
tient le registre des porteurs de parts de série FNB inscrits, qui est conservé à Toronto, Ontario. 
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Administrateur du Fonds 

La Société de titres mondiaux CIBC agit en tant qu’administrateur du Fonds en vertu d’une convention de 
services administratifs datée du 27 septembre 2017. La Société de titres mondiaux CIBC est responsable 
de certains aspects de l’administration quotidienne du Fonds, y compris le calcul de la VL, la comptabilité 
relative au revenu net et aux gains en capital nets réalisés, la tenue des livres et des registres à l’égard du 
Fonds, le traitement des achats, rachats et échanges de parts, la préparation des documents fiscaux, les 
relevés des clients et le service à la clientèle.  

Agent des prêts de titres 

Dans l’éventualité où le Fonds procéderait à des opérations de prêt de titres, la Société de titres mondiaux 
CIBC, située à Toronto, Ontario, serait nommée à titre d’agent des prêts de titres du Fonds. L’agent des 
prêts de titres ne sera pas membre du groupe du gestionnaire.

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Principaux porteurs de titres 

À la connaissance du gestionnaire, au 28 septembre 2017, les seules personnes ou sociétés qui sont 
propriétaires inscrits ou véritables, directement ou indirectement, de plus de 10 % des parts de série A et 
de série F en circulation sont les suivantes : 

Nom* Série Type de propriété Nombre de 
titres 

Pourcentage des parts en 
circulation 

Equium Capital 
Management Inc. 

A En propriété 
inscrite et en 
propriété véritable 

502,45 100,0 % 

Investisseur A F En propriété 
inscrite et en 
propriété véritable 

51 715,37 12,7 % 

Investisseur B F En propriété 
inscrite et en 
propriété véritable 

99 589,48 24,4 % 

Investisseur C F En propriété 
inscrite et en 
propriété véritable 

162 240,20 39,7 % 

* Pour protéger la confidentialité des investisseurs, nous avons omis le nom des propriétaires véritables 
lorsque ceux-ci étaient des particuliers. Cette information peut être fournie sur demande en 
communiquant avec le gestionnaire au 416-304-9364. 

Au 28 septembre 2017, aucune part de série FNB n’était en circulation.  

Au 28 septembre 2017, les administrateurs et membres de la direction du gestionnaire détenaient en 
propriété véritable, directement ou indirectement, 38,75 % des actions avec droit de vote du gestionnaire, 
au total.  
Au 28 septembre 2017, les membres du CEI ne détenaient pas en propriété véritable, directement ou 
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indirectement, plus de 10 % des titres de toute série du Fonds, du gestionnaire ou de toute personne ou 
société qui fournit des services au Fonds ou au gestionnaire, au total..  

GOUVERNANCE DU FONDS 

Généralités 

Le gestionnaire, en sa qualité de fiduciaire et de gestionnaire de fonds de placement du Fonds, a l’autorité 
suprême et incontestable en ce qui a trait à la gestion et à la direction des activités commerciales, de 
l’exploitation et des affaires du Fonds, sous réserve des lois applicables et de la déclaration de fiducie.  
Le gestionnaire a mis en place des politiques, des procédures et des lignes directrices appropriées pour 
veiller à la bonne gestion du Fonds. Les systèmes mis en place permettent de surveiller et de gérer les 
pratiques commerciales, les risques et les conflits d’intérêts internes potentiels relativement au Fonds tout 
en veillant à la conformité aux exigences réglementaires et internes. 

Comité d’examen indépendant (« CEI ») 

Conformément au Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement 
(le « Règlement 81-107 »), un CEI a été formé à l’égard du Fonds. Le CEI est composé de trois 
personnes indépendantes du Fonds ainsi que du gestionnaire et des membres de son groupe. Les membres 
actuels du CEI sont Audrey Robinson (présidente), Don McCreesh et Geoff Salmon. 

Le CEI a adopté une charte, exposant son mandat, ses responsabilités et ses fonctions, ainsi que les 
politiques et procédures qu’il suivra dans l’exercice de ses fonctions. 

Conformément au Règlement 81-107, le mandat du CEI est d’évaluer les conflits d’intérêts auxquels nous 
sommes confrontés dans le cadre de la gestion de nos fonds et de nous fournir des recommandations. En 
vertu du Règlement 81-107, nous sommes tenus de repérer les conflits d’intérêts inhérents à notre gestion 
du Fonds et de demander l’avis du CEI sur la façon dont nous gérons ces conflits d’intérêts ainsi que sur 
nos politiques et procédures écrites relatives à la gestion de ces conflits d’intérêts. Nous devons également 
soumettre tout plan d’action envisagé à l’égard d’un conflit d’intérêts à l’examen du CEI. Certaines 
questions nécessitent aussi une approbation préalable de la part du CEI. Dans la plupart des cas, 
cependant, le CEI nous indiquera si, à son avis, notre plan d’action produira ou non un résultat juste et 
raisonnable pour le Fonds. Dans le cas de conflits d’intérêts récurrents, le CEI peut nous donner des 
instructions permanentes. 

Le CEI produira chaque année un rapport aux porteurs sur ses activités, conformément au  
Règlement 81-107. Les porteurs de parts pourront obtenir les rapports du CEI sur demande et sans frais en 
nous écrivant au info@equiumcapital.com; les rapports seront également publiés sur notre site Web au 
www.equiumcapital.com. Le rapport annuel du CEI sera publié le 31 mars ou vers cette date chaque 
année. 

Chaque membre du CEI recevra une provision annuelle et aura droit au remboursement des dépenses 
raisonnables engagées. Si plus de quatre rencontres ont lieu au cours d’une année civile, chaque membre 
du CEI recevra un jeton de présence par rencontre additionnelle à laquelle il assiste. 

Instruments dérivés 

Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, comme il est décrit à la rubrique « Stratégies de 
placement » du prospectus simplifié. Le gestionnaire se penche sur l’utilisation des instruments dérivés 
par le Fonds quotidiennement et surveille les activités de négociation. Un logiciel de gestion de 
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portefeuille est également utilisé pour veiller à ce que chaque opération sur titre soit conforme aux lignes 
directrices et aux restrictions en matière de placement du Fonds, s’il y a lieu. 

Le gestionnaire est responsable de l’établissement et de la mise à jour de politiques et de procédures 
écrites sur l’utilisation des instruments dérivés aux fins de placement par le Fonds. Les contrats sur 
instruments dérivés conclus par le Fonds ou en son nom doivent correspondre aux objectifs et aux 
stratégies de placement du Fonds. Le Fonds doit également se conformer aux restrictions sur les 
placements et aux pratiques de placement énoncées dans le Règlement 81-102, à moins d’avoir obtenu 
une dispense à cet effet, en ce qui a trait à l’utilisation d’instruments dérivés aux fins de couverture ou 
autre. Le gestionnaire a mis en place des processus pour veiller à ce que le Fonds se conforme à ces 
restrictions et à ces pratiques lorsqu’il utilise des instruments dérivés. À l’heure actuelle, le gestionnaire 
n’effectue aucune simulation de crise pour mesurer le risque lié à l’utilisation des instruments dérivés. 

Opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres 

Le Fonds peut se livrer à des opérations de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension dans la 
mesure permise par les autorités canadiennes en valeurs mobilières. Avant de réaliser de telles opérations, 
le Fonds mettra en place des politiques et des pratiques de gestion des risques liés à ces types 
d’opérations, qui seront examinées annuellement, au minimum, par le chef de la conformité du 
gestionnaire.  

Plus précisément, si le Fonds réalise de telles opérations : 

• il exigera que l’autre partie à l’opération fournisse une garantie correspondant à au moins 102 % 
de la valeur de marché des titres prêtés (pour les opérations de prêt de titres) ou vendus (pour les 
opérations de mise en pension), ou à 102 % du prix payé pour les titres (pour les opérations de 
prise en pension), selon le cas; 

• il exigera que la garantie détenue ne soit constituée que d’espèces, de titres admissibles ou de 
titres qui peuvent être immédiatement convertis en titres identiques à ceux qui ont été prêtés.  
La garantie sera évaluée au marché quotidiennement; 

• rajustera la valeur de la garantie chaque jour ouvrable pour garantir que la valeur de la garantie 
par rapport à la valeur de marché des titres prêtés, vendus ou achetés demeure dans la limite de 
102 %; 

• limitera la valeur totale de l’ensemble des titres prêtés ou vendus par l’intermédiaire d’opérations 
de prêts de titres et de mise en pension, selon le cas, à moins de 50 % de la VL (excluant la 
garantie) du Fonds. 

Si le Fonds se livre à des opérations de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension, nous 
nommerons la Société de titres mondiaux CIBC à titre d’agent en vertu d’une convention écrite rédigée et 
revue par nos soins, pour ce qui est de l’administration des opérations de prêt de titres, de mise en pension 
et de prise en pension du Fonds. Conformément aux dispositions de cette convention, l’agent sera tenu : 

• d’évaluer la solvabilité des contreparties potentielles à ces opérations (généralement, des courtiers 
enregistrés); 

• de négocier les ententes de prêt de titres, de mise en pension et de prise en pension avec  
ces contreparties; 
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• de recueillir les frais de mise en pension et de prise en pension et de nous les transmettre; 

• de surveiller quotidiennement la valeur de marché des titres vendus, prêtés ou achetés et des 
garanties pour s’assurer que le Fonds détient une garantie dont la valeur correspond à au moins 
102 % de la valeur de marché des titres vendus, prêtés ou achetés; 

• de veiller à ce que le Fonds ne prête ou ne vende pas, selon le cas, plus de 50 % de la VL du 
Fonds (excluant la garantie détenue par le Fonds) dans le cadre d’opérations de prêt de titres et de 
mise en pension. 

Si le Fonds se livre à de telles opérations, nous établirons des politiques et procédures écrites définissant 
les objectifs de ces types de placements. Aucune limite et aucun mécanisme de contrôle ne sont en place 
pour limiter ces opérations et aucune mesure de risque ou simulation n’est utilisée pour évaluer le 
portefeuille dans une situation de crise. La responsabilité d’examiner ces placements, au besoin, nous 
revient et ces examens seront effectués de manière indépendante de l’agent. 

Opérations à court terme excessives 

En général, le Fonds est conçu à titre de placement à long terme. Certains investisseurs peuvent tenter 
d’effectuer des opérations fréquentes sur leurs titres du Fonds afin de tirer parti de l’écart entre la VL du 
Fonds et la valeur sous-jacente des placements en portefeuille du Fonds. Cette activité est parfois appelée 
« anticipation des mouvements du marché ». Les opérations fréquentes effectuées dans le but d’anticiper 
les mouvements du marché peuvent nuire au rendement du Fonds en l’obligeant à conserver des liquidités 
ou à se défaire de placements pour satisfaire aux demandes de rachat, ce qui se répercute sur tous les 
porteurs de parts au Fonds. Nous pouvons utiliser diverses mesures pour déceler et empêcher les activités 
d’anticipation des mouvements du marché, dont les suivantes : 

• la surveillance des opérations effectuées sur les parts de série d’OPC dans les comptes des clients 
et, de ce fait, le refus de certaines opérations, au besoin; 

• l’imposition de frais d’opérations à court terme; et 

• s’il y a lieu, l’application de la procédure d’établissement de la juste valeur aux avoirs étrangers 
en portefeuille pour déterminer le prix des parts du Fonds. 

Frais d’opérations à court terme 

Si un porteur de parts des parts de série d’OPC procède à un rachat dans les 90 jours suivant son achat, 
nous pouvons exiger des frais d’opérations à court terme pour le compte du Fonds, lesquels peuvent 
atteindre 2 % de la valeur des parts rachetées. Les frais sont payables au Fonds. Nous pouvons renoncer 
aux frais d’opérations à court terme exigés par le Fonds si la taille d’une opération est modeste ou si 
l’opération ne porte pas par ailleurs préjudice aux autres porteurs de parts du Fonds. 

Ces frais d’opérations à court terme ne seront pas facturés pour un rachat de parts en vertu d’un 
programme de retraits systématiques, pour un rachat par un autre fonds, produit ou programme 
d’investissement que nous aurons approuvé ou dans toute autre circonstance, à notre entière discrétion. 
Ces frais d’opérations à court terme ne seront pas non plus facturés pour un rachat de parts de série FNB. 
Le gestionnaire est d’avis qu’il n’est pas nécessaire d’imposer des restrictions sur les opérations à court 
terme à l’égard de la série FNB en ce moment, cette dernière étant une série négociée en bourse dont les 
parts sont principalement négociées sur le marché secondaire. 
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Politiques et procédures de vote par procuration  

Un résumé des politiques et procédures de vote par procuration d’Equium Capital est présenté ci-dessous. 
Vous pouvez obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration complètes, sur 
demande et sans frais, en nous appelant au 416-304-9364, en nous envoyant un courriel à 
info@equiumcapital.com ou en nous écrivant par la poste à Equium Capital Management Inc.,  
36 Toronto Street, bureau 1170, Toronto (Ontario) M5C 2C5. 

Le gestionnaire a rédigé des politiques et des procédures (les « politiques ») à l’égard des votes  
par procuration.  

Le gestionnaire est tenu d’exercer les droits de vote par procuration selon les politiques et de voter dans 
l’intérêt du Fonds, afin de tenter de maximiser l’effet économique positif sur la valeur du Fonds et de 
protéger les droits du Fonds à titre d’actionnaire. Le gestionnaire peut déroger aux politiques à l’égard de 
certaines questions s’il estime qu’il est nécessaire de le faire dans l’intérêt du Fonds.  

Le Fonds est considéré comme ayant reçu une sollicitation au moment où lui-même ou le gestionnaire 
reçoit un avis à son bureau. Si le gestionnaire ne reçoit pas de sollicitation dans un délai permettant 
l’exécution du vote ou si la procuration n’est pas soumise à l’émetteur dans le délai prescrit, le Fonds ne 
sera pas en mesure de voter sur les questions sollicitées. 

En général, les politiques prévoient le vote en faveur des recommandations de la direction, sauf dans des 
circonstances particulières justifiant le vote contre les recommandations ou si le gestionnaire croit que 
l’intérêt du Fonds serait mieux servi en votant contre les recommandations. En outre, le gestionnaire 
consignera les raisons expliquant un vote par procuration qui ne respecte pas les politiques. Tous les 
droits de vote par procuration doivent être examinés et analysés au cas par cas par les gestionnaires de 
portefeuille. 

Le dossier de vote, le cas échéant, pour l’exercice précédent clos le 31 décembre sera accessible, sur 
demande et sans frais, par tous les porteurs de parts du Fonds en tout temps après le 28 février du nouvel 
exercice sur le site Web du gestionnaire au www.equiumcapital.com. 

DISTRIBUTIONS 

Le Fonds distribue suffisamment de revenu et de gains en capital nets réalisés (déduction faite des pertes 
reportées, le cas échéant) au cours de chaque année civile pour ne pas être assujetti à l’impôt sur le revenu 
ordinaire. Le Fonds effectue des distributions de revenu et de gains en capital nets réalisés un jour 
ouvrable durant les trois dernières semaines de chaque année civile aux investisseurs inscrits à la 
fermeture des bureaux le jour ouvrable qui précède immédiatement la date de paiement de ces 
distributions (la « date de clôture des registres »). Le Fonds peut aussi effectuer d’autres distributions de 
revenu, de gains en capital ou de capital au moment ou aux moments déterminés par le gestionnaire, à son 
entière discrétion. Dans la mesure où le Fonds n’a pas distribué un montant suffisant de son revenu net et 
de ses gains en capital nets, ces distributions seront automatiquement réinvesties dans des parts du Fonds, 
lesquelles sont immédiatement consolidées à la VL avant distribution. Une consolidation de parts par 
suite d’une distribution, qui est réinvestie dans des parts du Fonds, ne sera pas considérée comme une 
cession de parts. 

Le revenu et/ou les gains en capital du Fonds peuvent être distribués à un porteur de parts dans le cadre du 
prix qui lui est payé par suite d’un échange ou d’un rachat de parts. 
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Les distributions sur frais de gestion ou prime de rendement, le cas échéant, seront d’abord payées à partir 
du revenu net et des gains en capital nets réalisés du Fonds, puis à partir du capital. 

La politique de distribution du Fonds est énoncée plus précisément dans le prospectus simplifié. 

Nous fournissons à chaque porteur de parts des états annuels et, dans le cas des investisseurs imposables, 
des feuillets d’impôt comprenant les distributions de revenu, les distributions de gains en capital et les 
remboursements de capital, le cas échéant, leur ayant été versés. Vous devriez conserver ces états annuels, 
ainsi que l’avis d’exécution que vous avez reçu par suite de l’achat de parts ou du réinvestissement des 
distributions de parts du Fonds afin que vous puissiez calculer avec exactitude, aux fins de l’impôt, tout 
gain ou toute perte sur un rachat de parts ou déclarer les distributions reçues. Vous pouvez également 
utiliser ces renseignements pour calculer le PBR (défini ci-dessous) des parts. 

INCIDENCES FISCALES 

Le résumé qui suit présente fidèlement les principales incidences fiscales fédérales canadiennes qui 
s’appliquent en vertu de la Loi de l’impôt, en date des présentes, au Fonds et aux particuliers (autres 
qu’une fiducie) qui, aux fins de la Loi de l'impôt, résident au Canada et détiennent des parts du Fonds à 
titre d’immobilisations. Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et 
de son règlement d’application (le « règlement d’application »), sur toutes les propositions précises 
visant à modifier la Loi de l’impôt et son règlement d’application annoncées publiquement par le 
ministère des Finances (Canada) avant la date des présentes et sur les pratiques et politiques 
administratives et de cotisation actuelles de l’Agence du revenu du Canada. À l’exception de ce qui 
précède, le présent résumé ne tient pas compte ni ne prévoit de changement à la loi que ce soit par mesure 
législative, réglementaire, administrative ou judiciaire. De plus, le présent résumé ne tient pas compte des 
lois ou incidences provinciales ou étrangères en matière d’impôt sur le revenu. 

Le présent résumé est fondé sur l’hypothèse selon laquelle le Fonds sera admissible à titre de fiducie de 
fonds commun de placement au sens de la Loi de l’impôt à partir de la date de sa création en 2017 et en 
tout temps par la suite. Le gestionnaire s’attend à ce que le Fonds soit admissible à titre de fiducie de 
fonds commun de placement au sens de la Loi de l’impôt. Le présent résumé suppose également que le 
Fonds ne sera pas une « fiducie-EIPD » en vertu de la Loi de l’impôt. 

Le présent résumé est de nature générale seulement, ne couvre pas toutes les incidences fiscales 
possibles et ne comporte pas de conseil d’ordre juridique ou fiscal. Nous ne décrivons pas en détail 
les règles fiscales et ne couvrons pas toutes les incidences fiscales pouvant s’appliquer. Les 
investisseurs éventuels devraient donc consulter leur propre conseiller en fiscalité à propos de leur 
situation particulière. 

Imposition du Fonds 

Chaque année, le Fonds distribuera son revenu net et ses gains en capital nets réalisés aux investisseurs de 
sorte qu’il ne sera pas assujetti à l’impôt sur le revenu en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt (une fois 
compte tenu des pertes applicables, des remboursements au titre des gains en capital ou des crédits 
d’impôt pour dividendes du Fonds). Dans certaines circonstances, les pertes du Fonds peuvent être 
suspendues ou restreintes, les empêchant de compenser les gains en capital ou le revenu avant une année 
subséquente. 

Le Fonds est tenu de calculer son revenu net et ses gains en capital nets réalisés en dollars canadiens aux 
fins de la Loi de l’impôt et peut donc réaliser un revenu ou des gains en capital par suite des fluctuations 
de la valeur du dollar américain, ou d’une autre monnaie pertinente, par rapport au dollar canadien. Les 
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gains réalisés par le Fonds sur la vente ou la conclusion de contrats sur instruments dérivés utilisés en 
guise de solution de rechange à un placement direct, et sur les ventes à découvert, seront généralement 
traités comme un revenu plutôt que des gains en capital. Les primes reçues à la vente par le Fonds 
d’options d’achat couvertes qui ne sont pas exercées constitueront des gains en capital.  

Imposition des investisseurs 

Distributions de revenu et de gains en capital 

Le montant correspondant à tout revenu net et à la partie imposable des gains en capital nets réalisés que 
le Fonds vous a payé ou doit vous payer durant l’année devra généralement être inclus dans votre revenu 
aux fins de l’impôt sur le revenu, qu’il soit réinvesti dans des parts additionnelles ou versé en espèces. Ce 
montant peut comprendre des distributions sur frais de gestion ou prime de rendement. Si les distributions 
sont réinvesties en parts additionnelles du Fonds, le prix de base rajusté (le « PBR ») de vos parts sera 
augmenté du montant réinvesti. Dans la mesure où les distributions (y compris les distributions sur frais 
de gestion ou prime de rendement) qui vous sont versées dans une année (autrement que sous forme de 
produit de la disposition) dépassent le revenu net et les gains en capital nets réalisés du Fonds pour 
l’année en question, ces distributions excédentaires seront un remboursement de capital et ne seront pas 
imposables au moment de leur réception, mais réduiront le PBR de votre série de parts, sauf si elles sont 
réinvesties dans des parts du Fonds. Lorsque les réductions nettes du PBR de vos parts donnent lieu à un 
PBR inférieur à zéro, le montant négatif est traité comme un gain en capital que vous avez réalisé, et le 
PBR de ces parts sera ramené zéro. Toute autre réduction nette du PBR sera également traitée comme un 
gain en capital pour vous. 

Le Fonds désignera, dans la mesure permise par la Loi de l’impôt, la tranche du revenu distribuée aux 
investisseurs pouvant raisonnablement être considérée comme constituée, respectivement, (i) de 
dividendes imposables reçus à l’égard d’actions de sociétés canadiennes imposables et (ii) de gains en 
capital nets imposables. De tels montants désignés seront réputés, à des fins fiscales, avoir été reçus par 
les investisseurs au cours de l’année à titre de dividende imposable et de gain en capital imposable, 
respectivement. Les règles de majoration des dividendes et du crédit d’impôt s’appliqueront aux montants 
désignés des dividendes imposables versés par des sociétés canadiennes imposables. Un mécanisme 
amélioré de majoration des dividendes et de crédit d’impôt est offert dans le cas de certains dividendes 
déterminés versés par des sociétés canadiennes. 

En outre, le Fonds peut effectuer des attributions à l'égard de son revenu de source étrangère de façon à ce 
que, pour les besoins du calcul du crédit pour impôt étranger qui vous est offert, vous soyez réputé avoir 
payé à titre d’impôt au gouvernement d’un pays étranger la partie de l’impôt payé par le Fonds à ce pays 
qui correspond à votre part du revenu du Fonds provenant de sources de ce pays. 

Échanges entre séries d’OPC 

Un échange entre parts de série A et parts de série F du Fonds, et vice-versa, ne sera pas considéré comme 
une disposition aux fins de l’impôt et, par conséquent, vous ne réaliserez pas de gain ni de perte sur un 
échange. Le PBR des parts que vous recevez pour les parts de l’autre série correspondra au PBR des 
dernières parts. 

Rachats et autres dispositions 

À la disposition réelle ou réputée d’une part du Fonds, y compris une vente, un rachat ou un échange, un 
gain en capital (ou une perte en capital) sera généralement réalisé dans la mesure où le produit de 
disposition de la part est supérieur (ou inférieur) à la somme du PBR de la part pour vous et des coûts de 
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disposition. En règle générale, la moitié d’un gain en capital ou d’une perte en capital est prise en compte 
pour déterminer les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles. Les pertes en capital 
déductibles peuvent uniquement être déduites des gains en capital imposables, sous réserve des règles 
détaillées prévues par la Loi de l’impôt. Les pertes en capital déductibles peuvent être reportées 
rétrospectivement sur trois années ou reportées prospectivement indéfiniment. 

Une consolidation de parts par suite d’une distribution du Fonds ne se traduira pas par une cession  
de parts.  

Lorsque vous faites racheter ou échanger des parts du Fonds, le Fonds peut vous distribuer le revenu et les 
gains en capital comme paiement partiel du prix de rachat ou d’échange. Le revenu ou les gains en capital 
distribués doivent être inclus dans le calcul de votre revenu de la façon décrite ci-dessus. Tout montant 
distribué devrait être déduit du prix de rachat ou d’échange pour les parts dans le calcul du produit de la 
disposition qui vous revient. 

Prix de base rajusté 

Aux fins du calcul du PBR des parts d’une série du Fonds pour vous lorsqu’une part d’une série du Fonds 
est acquise, au moyen du réinvestissement des distributions ou autrement, le PBR de la part est déterminé 
en établissant la moyenne du coût de la part nouvellement acquise et du PBR de toutes les autres parts 
identiques du Fonds que vous détenez immédiatement avant l’acquisition. Le réinvestissement des 
distributions peut faire varier votre PBR par part.  

Achat de parts avant le versement des distributions 

La VL par part de la série applicable peut, à tout moment, refléter le revenu ou les gains accumulés 
n’ayant pas encore été réalisés ou distribués. Si vous achetez une part avant le versement d’une 
distribution, vous devrez payer l’impôt sur cette distribution même si le Fonds peut avoir gagné le revenu 
ou réalisé le gain à l’origine de la distribution avant que vous ayez acheté la part. L’effet sera plus 
important si vous achetez les parts près de la date de distribution. 

Impôt minimum de remplacement 

Vous pourriez être assujetti à un impôt minimum de remplacement à l’égard des dividendes canadiens et 
des gains en capital réalisés (y compris les distributions de gains en capital reçues). Vous devriez 
consulter votre propre conseiller en fiscalité quant à cet impôt potentiel. 

Régimes enregistrés 

L’on s’attend à ce que les parts du Fonds soient des « placements admissibles » en vertu de la Loi de 
l’impôt pour les régimes enregistrés. Les rentiers de régimes enregistrés d’épargne-retraite et des fonds 
enregistrés de revenu de retraite, les détenteurs de comptes d’épargne libre d’impôt et de régimes 
enregistrés d’épargne-invalidité et les souscripteurs de régimes enregistrés d’épargne-études devraient 
consulter leur propre conseiller en fiscalité pour savoir si les parts du Fonds constituent un « placement 
interdit » au sens de la Loi de l’impôt compte tenu de leur situation particulière. Les régimes enregistrés 
ne sont généralement pas assujettis à l’impôt sur le revenu gagné sur les parts du Fonds, ni sur le produit 
tiré de la disposition de celles-ci, tant que le revenu et le produit demeurent dans le régime enregistré.  

Les investisseurs qui choisissent d’acheter des parts du Fonds par l’entremise d’un régime enregistré 
devraient consulter leur propre conseiller en fiscalité à l’égard du traitement fiscal des cotisations à ce 
régime enregistré, et des acquisitions de biens par ce dernier. 
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CONTRATS IMPORTANTS 

Les contrats importants ayant été conclus par le Fonds ou en son nom sont les suivants : 

• la déclaration de fiducie par le gestionnaire, en sa qualité de fiduciaire, telle qu’elle est décrite  
à la rubrique « Responsabilité des activités d’un organisme de placement collectif »; 

• la convention de gestion intervenue entre le gestionnaire, en sa qualité de fiduciaire du Fonds,  
et le gestionnaire, telle qu’elle est décrite à la rubrique « Responsabilité des activités d’un 
organisme de placement collectif »; 

• la convention de dépôt intervenue entre le gestionnaire, en sa qualité de gestionnaire et de 
fiduciaire du Fonds, et la Compagnie Trust CIBC Mellon, en sa qualité de dépositaire du Fonds, 
telle qu’elle est décrite à la rubrique « Responsabilité des activités d’un organisme de placement 
collectif ». 

Des exemplaires des contrats susmentionnés peuvent être consultés pendant les heures normales de 
bureau de tout jour ouvrable au siège social du Fonds. 

DISPENSES ET APPROBATIONS 

Le Fonds a obtenu une dispense des lois sur les valeurs mobilières applicables en lien avec le placement 
des parts de série FNB pour :  

(a) sa libération de l’exigence de préparer et de déposer un prospectus ordinaire à l'égard des 
parts de série FNB conformément au Règlement 41-101 sur les obligations générales 
relatives au prospectus dans la forme prescrite à l’Annexe 41-101A2 – Information à 
fournir dans le prospectus du fonds d’investissement, sous réserve des modalités de la 
dispense, à la condition qu’il dépose un prospectus à l’égard des parts de série FNB, 
conformément aux dispositions du Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des 
organismes de placement collectif, sauf les exigences se rapportant au dépôt d’un aperçu 
du fonds; 

(b) sa libération de l’exigence d’inclure dans un prospectus offrant des parts de série FNB 
une attestation des preneurs fermes;  

(c) la libération d’une personne ou d’une société achetant des parts de série FNB dans le 
cours normal des activités par l’intermédiaire de la TSX ou de toute autre bourse des 
exigences relatives aux offres publiques d’achat prévues par la législation canadienne en 
valeurs mobilières; 

(d) sa permission d’emprunter un montant en espèces auprès de son dépositaire et, si le 
dépositaire l’exige, d’accorder une garantie grevant ses biens en portefeuille comme 
mesure temporaire en vue de financer la tranche des distributions payable aux porteurs de 
parts qui correspond, dans l’ensemble, à des sommes qui lui sont dues, mais qui n’ont pas 
encore été reçues;

(e) le traitement de la série FNB et de la série d’OPC comme s’il s’agissait de deux fonds 
distincts relativement à leur conformité aux dispositions des parties 9, 10 et 14 du 
Règlement 81-102. 
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ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

Equium Global Tactical Allocation Fund 
 (le « Fonds ») 

La présente notice annuelle, avec le prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi dans celui-
ci, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du 
placement au moyen du prospectus simplifié, conformément à la législation en valeurs mobilières de 
chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et ne contiennent aucune information 
fausse ou trompeuse. 

En date du 23 jour d’octobre 2017 

(signé) « Cameron B. Hurst » (signé) « Adam Murl » 
Cameron B. Hurst 
Chef de la direction 

Adam Murl 
Chef des finances 

Au nom du conseil d’administration d’Equium Capital Management Inc.,  
en qualité de fiduciaire, de gestionnaire et de promoteur du Fonds 

(signé) « Vincent J. Fernandez » 
Vincent J. Fernandez 
Administrateur 
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EQUIUM CAPITAL FUNDS 

EQUIUM GLOBAL TACTICAL ALLOCATION FUND 

Equium Capital Management Inc. 
36 Toronto Street, Suite 1170 
Toronto (Ontario) M5C 2C5 
Téléphone : 416-304-9364 

Courriel : info@equiumcapital.com 

www.equiumcapital.com 

Plus de renseignements sur le Fonds figurent dans l’aperçu du fonds, le rapport de la direction sur le rendement du 
fonds et les états financiers. Vous pouvez obtenir sans frais un exemplaire de ces documents en nous appelant à frais 
virés au 416-304-9364 ou en le demandant à votre courtier. Vous pouvez également obtenir ces documents et d’autres 
renseignements concernant le Fonds, comme les circulaires d’information et les contrats importants, aux adresses 
www.equiumcapital.com et www.sedar.com.
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