
 
  

 Globevest Capital Ltée 
 
Globevest Capital Fonds tactique 
d’options couvertes 
 
Rapport annuel de la direction sur le 
rendement du fonds au 30 juin 2017 
 
 

Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le 
rendement du fonds contient les faits saillants financiers, mais 
non les états financiers intermédiaires complets du fonds 
d’investissement.  Vous pouvez obtenir les états financiers 
intermédiaires gratuitement, sur demande, en composant le 
1-866-988-2244, en consultant les sites Internet 
www.globevestcapital.com ou www.sedar.com, en 
communiquant avec nous à info@globevestcapital.com ou en 
nous écrivant à l’adresse suivante : 645 Saint-Maurice, 
Montréal (Québec) H3C 1L3. 
 
Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques 
et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par 
procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille. 
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Analyse du rendement par la 
direction 
 
Objectifs et stratégies de placement 
 
Le fonds Globevest Capital Fonds tactique d’options 
couvertes (le « Fonds ») tente de maximiser le 
rendement en procurant un revenu élevé et une plus-
value du capital à long terme par la vente d’options de 
vente couvertes en espèces sur des titres de participation 
en vue de toucher des primes et/ou de réduire le coût 
net d’acquisition de titres de participation, par des 
placements directs principalement dans des titres de 
participation cotés sur des bourses émis par des sociétés 
américaines ou canadiennes ou par la vente d’options 
d’achat couvertes cotées en bourse sur ces titres. 
 
Le Fonds couvrira les positions prises aux termes des 
options de vente au moyen d’une couverture en espèces, 
tel qu’il est exigé en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières applicables. 
 
Les objectifs et les stratégies de placement sont décrits 
dans le prospectus simplifié. 
 
Risque 
Aucun changement ayant une incidence sur le niveau de 
risque global du Fonds n’a été apporté au cours de la 
période terminé le 30 juin 2017.  Le niveau de risque 
global associé à un placement dans le Fonds demeure 
moyen, tel qu’il est décrit dans le prospectus simplifié du 
6 février 2017. 
 
Résultats d’exploitation 
Le fonds a été créé le 2 mai 2016.  L’actif net du fonds au 
30 juin 2017 est de 39,9 million$. 

Pour le semestre se terminant le 30 juin, les rendements 
nets par classe se présentent comme suit : 

Rendements nets du 1 janvier au 30 juin 2017 

Série A 5.57%  
Série F 6.26%  
Série O 5.95%  

 
 
Événements récents 
 
En date du 30 juin, la répartition des classes d’actifs se 
décrit comme suit : 24.5% actions; 24.8% actions avec 
vente d’options d’achats couvertes et 50.7% en vente 
d’options de vente couvertes. Le rendement annualisé 
des primes d’options de vente est de 10.89% et l’horizon 
moyen des options est de 2.6 mois. Pour les primes 
d’options d’achats couvertes, le rendement annualisé est 
plus élevé à 13.55% alors que l’horizon des options est 

plus court avec 1.9 mois. Le contexte boursier favorable 
aux États-Unis a favorisé nos actions et fait en sorte de 
déclencher la vente de plusieurs positions avec les 
options d’achat couvertes. Cela explique la position plus 
élevée en options de vente que les autres trimestres. La 
performance depuis le début de l’année est excellente 
alors que le rendement est supérieur à 5% en 6 mois tout 
en ayant un bon coussin sur les options de vente. 
 
L’amélioration de la conjoncture économique diminue 
les risques d’une baisse importante des marchés et est 
propice à une révision positive des attentes des 
bénéfices des compagnies. Autrement dit, les actions 
sont chères selon le ratio C/B de 18, mais reflètent en 
grande partie la présente conjoncture positive. Les deux 
éléments pris ensemble font en sorte que nous nous 
attendons à des marchés qui évolueront en yo-yo durant 
le deuxième semestre et qui devraient terminer l’année 
près des niveaux actuels. 
 
Dans un tel contexte, les stratégies de vente d’options de 
vente et de vente d’options d’achats couvertes 
continuent d’offrir des perspectives très intéressantes. 
La volatilité court-terme est certes faible, mais les primes 
que nous obtenons sur les options vendues avec un 
horizon de 3 ou 4 mois sont prometteuses quant au 
rendement à venir dans les prochains mois. Le fait d’avoir 
des marchés boursiers pris dans un étau nous permet de 
limiter le nombre de réclamations sur nos engagements. 
Ainsi nous conservons la majorité de nos primes et 
pouvons dégager un très bon rendement malgré des 
marchés au neutre. Le revenu des primes devrait donc 
permettre d’obtenir une bonne performance au 2e 
semestre dans le contexte actuel. 
 
Normes internationales d’information financière 
En décembre 2011, le Conseil des normes comptables du 
Canada (« CNC ») a décidé de reporter la date 
d’application des Normes internationales d’information 
financière (« IFRS ») qui remplacent les PCGR du Canada 
jusqu’alors en vigueur, au 1er janvier 2014 pour les 
sociétés de placement qui appliquent la note 
d’orientation concernant la comptabilité NOC-18.  Ainsi, 
les IFRS doivent être adoptées pour les rapports 
financiers intermédiaires et les états financiers annuels 
des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. 
 
Depuis la création du fonds le 2 mai 2016, tous ses 
rapports financiers intermédiaires et ses états financiers 
annuels sont publiés selon les normes IFRS en vigueur. 
 
En juillet 2014, l’IASB a publié IFRS 9 laquelle remplace 
IAS - 39 Instruments financiers : comptabilisation et 
évaluation (IAS 39). IFRS 9 introduit des améliorations 
comprenant un modèle plus logique de classification et 
d’évaluation des actifs financiers, un modèle unique de 
dépréciation plus prospectif, fondé sur les pertes 
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attendues, et un modèle de comptabilité de couverture 
substantiellement modifié. Cette norme s’applique aux 
exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018, 
l’adoption anticipée étant permise. Le Fonds n’a pas 
encore déterminé l’incidence de l’adoption de cette 
norme sur ses états financiers. 
 
 
Opérations entre parties liées 
Globevest Capital Ltée est le gestionnaire du Fonds aux 
termes de la convention d’administration.  Le 
gestionnaire pourvoit quotidiennement à 
l’administration du Fonds et s’assure de procurer au 
Fonds tous les services (comptabilité, garde des valeurs, 
gestion de portefeuille, tenue des registres, agent des 
transferts) dont il a besoin pour bien fonctionner.   
 
Frais de gestion 
En contrepartie des conseils, des recommandations et 
des services offerts, le Fonds verse des frais de gestion au 
gestionnaire, lesquels sont calculés quotidiennement sur 
la valeur liquidative du Fonds et payés mensuellement.  
Pour le semestre terminé le 30 juin 2017, le Fonds a payé 
des frais de gestion de 235 000$ au gestionnaire, taxes 
de vente comprises. 
 
Comité d’examen indépendant 
Conformément au Règlement 81-107 sur le comité 
d’examen indépendant des fonds d’investissement, le 
gestionnaire a nommé un comité d’examen indépendant 
(le « CEI ») dont le rôle est d’examiner les questions de 
conflit d’intérêts soumises au CEI par la société de 
gestion et de formuler à l’intention de cette dernière une 
recommandation ou, s’il y a lieu, une approbation ou un 
refus touchant ces questions.  

Le CEI a recommandé positivement les mesures 
proposées par le gestionnaire en ce qui a trait : 

 à la répartition des frais entre les différents 
fonds de Globevest Capital, 

 à la Politique de vote par procuration et  
 à la renonciation aux frais de gestion. 

 
 

Rendements passés 
 
Le graphique à bandes présente le rendement annuel du 
fonds d’investissement pour chacun des exercices 
présentés et fait ressortir la variation du rendement du 
fonds d’investissement d’un exercice à l’autre.  De plus, 
il présente, sous forme de pourcentage, quelle aurait été 
la variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour de 
l’exercice, d’un placement effectué le premier jour de 
chaque exercice.  L’information sur le rendement 
suppose que les distributions du fonds d’investissement 
au cours des périodes présentées ont été réinvesties en 

totalité dans des titres additionnels du fonds 
d’investissement.  Le rendement passé du fonds 
d’investissement n’est pas nécessairement indicatif du 
rendement futur. 
 
Rendements annuels 
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Faits saillants financiers 
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre ses résultats financiers pour le dernier exercice. 
 
Série A 
 Exercice clos le 31 décembre 

Actif net par part (1) 

Semestre 
clos le 30 
juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 $ $ $ $ $ $ 

Actif net au début d'exercice 9.90  - - - - 
Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation 

      

Total des produits des activités ordinaires 0.09 0.07 - - - - 
Total des charges (à l'exclusion des distributions) (0.16) (0.11) - - - - 
Gains (pertes) réalisés  0.57 (0.04) - - - - 
Gains (pertes) non réalisés 0.01 0.01 - - - - 
Augmentation (diminution) totale provenant de 
l’exploitation (2) 

0.51 (0.07) - - - - 

Distributions       

revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - - 

des dividendes - - - - - - 

de gains en capital - - - - - - 

à titre de remboursement de capital - - - - - - 

Distributions annuelles totales (3)   - - - - 

Actif net à la fin de la période comptable 10.44 9.90 - - - - 
(1) Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités du Fonds et des états financiers annuels audités du Fonds. 

L’actif net par part présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du prix des parts. Ces 
écarts sont expliqués dans les notes afférentes aux états financiers. 

(2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution 
attribuable à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période comptable. Ce tableau ne 
constitue pas un rapprochement de l’actif net par part entre le début et la fin de la période comptable. 

(3) Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux. 
 

 Exercice clos le 31 décembre 

Ratios et données supplémentaires 

Semestre 
clos le 30 
juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

       
Valeur liquidative totale (en milliers de $) 299 284 - - - - 
Nombre de parts en circulation 28 678 28 678 - - - - 
Ratio des frais de gestion (%)(1) 2.64% 2.71% - - - - 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 
et prises en charge par le gestionnaire 2.64% 2.71% - - - - 
Taux de rotation du portefeuille (%)(2) 50.36% 85.20% - - - - 
Ratio des frais d’opérations (%)(3) 0.28% 0.57% - - - - 
Valeur liquidative par part ($)  10.44 9.90 - - - - 

(4) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges pour la période comptable indiquée (à l’exclusion des frais de courtage et 
des autres coûts d’opérations de portefeuille) avant impôts sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne au cours de la période comptable. 

(5) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les 
placements de celui-ci.  Un taux de rotation de 100% signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours 
de la période comptable. Plus le taux de rotation au cours d’une période comptable est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds 
sont élevés au cours de la période comptable et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital imposables au cours de la 
période comptable. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. 

(6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des frais de courtage et des autres frais d’opérations de portefeuille et est exprimé en 
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
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Faits saillants financiers 
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre ses résultats financiers pour le dernier exercice. 
 
Série F 
 Exercice clos le 31 décembre 

Actif net par part (1) 

Semestre 
clos le 30 
juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 $ $ $ $ $ $ 

Actif net au début d'exercice 10.43  - - - - 
Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation 

      

Total des produits des activités ordinaires 0.09 0.12 - - - - 
Total des charges (à l'exclusion des distributions) (0.10) (0.16) - - - - 
Gains (pertes) réalisés  0.60 0.35 - - - - 
Gains (pertes) non réalisés 0.05 (0.03) - - - - 
Augmentation (diminution) totale provenant de 
l’exploitation (2) 

0.64 0.28 - - - - 

Distributions       

revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - - 

des dividendes - - - - - - 

de gains en capital - - - - - - 

à titre de remboursement de capital - - - - - - 

Distributions annuelles totales (3)   - - - - 

Actif net à la fin de la période comptable 11.07 10.43 - - - - 
(1) Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités du Fonds et des états financiers annuels audités du Fonds. 

L’actif net par part présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du prix des parts. Ces 
écarts sont expliqués dans les notes afférentes aux états financiers. 

(2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution 
attribuable à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période comptable. Ce tableau ne 
constitue pas un rapprochement de l’actif net par part entre le début et la fin de la période comptable. 

(3) Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux. 
 

 Exercice clos le 31 décembre 

Ratios et données supplémentaires 

Semestre 
clos le 30 
juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

       
Valeur liquidative totale (en milliers de $) 26 715 25 282 - - - - 
Nombre de parts en circulation 2 412 671 2 424 193 - - - - 
Ratio des frais de gestion (%)(1) 1.49% 1.56% - - - - 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 
et prises en charge par le gestionnaire 1.49% 1.56% - - - - 
Taux de rotation du portefeuille (%)(2) 50.36% 85.20% - - - - 
Ratio des frais d’opérations (%)(3) 0.28% 0.57% - - - - 
Valeur liquidative par part ($)  11.07 10.43 - - - - 

(4) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges pour la période comptable indiquée (à l’exclusion des frais de courtage et 
des autres coûts d’opérations de portefeuille) avant impôts sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne au cours de la période comptable. 

(5) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les 
placements de celui-ci.  Un taux de rotation de 100% signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours 
de la période comptable. Plus le taux de rotation au cours d’une période comptable est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds 
sont élevés au cours de la période comptable et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital imposables au cours de la 
période comptable. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. 

(6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des frais de courtage et des autres frais d’opérations de portefeuille et est exprimé en 
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
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Faits saillants financiers 
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre ses résultats financiers pour le dernier exercice. 
 
Série O 
 Exercice clos le 31 décembre 

Actif net par part (1) 

Semestre 
clos le 30 
juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

 $ $ $ $ $ $ 

Actif net au début d'exercice 10.38  - - - - 
Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation 

      

Total des produits des activités ordinaires 0.09 0.12 - - - - 
Total des charges (à l'exclusion des distributions) (0.13) (0.18) - - - - 
Gains (pertes) réalisés  0.60 0.19 - - - - 
Gains (pertes) non réalisés 0.03 0.40 - - - - 
Augmentation (diminution) totale provenant de 
l’exploitation (2) 

0.59 0.53 - - - - 

Distributions       

revenu net de placement (sauf les dividendes) - - - - - - 

des dividendes - - - - - - 

de gains en capital - - - - - - 

à titre de remboursement de capital - - - - - - 

Distributions annuelles totales (3)   - - - - 

Actif net à la fin de la période comptable 10.99 10.38 - - - - 
(1) Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires non audités du Fonds et des états financiers annuels audités du Fonds. 

L’actif net par part présenté dans les états financiers diffère de la valeur liquidative calculée aux fins d’établissement du prix des parts. Ces 
écarts sont expliqués dans les notes afférentes aux états financiers. 

(2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution 
attribuable à l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période comptable. Ce tableau ne 
constitue pas un rapprochement de l’actif net par part entre le début et la fin de la période comptable. 

(3) Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux. 
 

 Exercice clos le 31 décembre 

Ratios et données supplémentaires 

Semestre 
clos le 30 
juin 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

       
Valeur liquidative totale (en milliers de $) 12 890 10 783 - - - - 
Nombre de parts en circulation 1 172 633 1 038 485 - - - - 
Ratio des frais de gestion (%)(1) 2.06% 2.14% - - - - 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 
et prises en charge par le gestionnaire 2.06% 2.14% - - - - 
Taux de rotation du portefeuille (%)(2) 50.36% 85.20% - - - - 
Ratio des frais d’opérations (%)(3) 0.28% 0.57% - - - - 
Valeur liquidative par part ($)  10.99 10.38 - - - - 

(4) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges pour la période comptable indiquée (à l’exclusion des frais de courtage et 
des autres coûts d’opérations de portefeuille) avant impôts sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne au cours de la période comptable. 

(5) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille du Fonds gère activement les 
placements de celui-ci.  Un taux de rotation de 100% signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours 
de la période comptable. Plus le taux de rotation au cours d’une période comptable est élevé, plus les frais d’opérations payables par le Fonds 
sont élevés au cours de la période comptable et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital imposables au cours de la 
période comptable. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds. 

(6) Le ratio des frais d’opérations représente le total des frais de courtage et des autres frais d’opérations de portefeuille et est exprimé en 
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
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APERÇU DU PORTEFEUILLE 
Globevest Capital Fonds tactique d’options couvertes  

en date du 30 juin 2017 

 

 Répartition des placements     

Au 30 juin 2017 

 

 En % de la valeur liquidative 

Trésorerie et couverture en espèces 49.80% 

Option de vente (1.02%) 

Options d’achat (0.82%) 

Actions 51.13% 

Autres instruments financier dérivés 0.90% 

  

Valeur liquidative totale 39 903 985$ 

  
 

 

 
Principaux titres 

 *Basé sur le modèle Black-Scholes  

     
    Positions acheteur au 30 juin 2017     % de la valeur liquidative     Positions vendeur au 30 juin 2017            % de la valeur liquidative  
 

 

1. ZIONS BANCORPORATION 2.14%

2. APPLE INC 1.78%
3. BRC GBMT U$ $ T/V 6MR20 1.63%
4. MICROSOFT CORP 1.59%
5. GENERAL ELECTRIC CO 1.40%
6. GILEAD SCIENCES INC 1.38%

7. CHEVRON CORP 1.36%
8. DELTA AIRLINES INC 1.31%
9. CONSTELLATION BRANDS CL A 1.26%
10. WALMART STORES 1.23%
11. CF INDUSTRIES 1.18%

12. BROADCOM LTD W.P. CAREY INC REIT 1.14%
13. FACEBOOK INC CL A 1.08%
14. W.P. CAREY INC REIT 1.07%
15. POTASH CORP. OF SASKATCHEWAN 1.06%

16. WALT DISNEY COMPANY 1.04%
17. ADVANCED MICRO DEVICES INC 1.01%
18. REALTY INCOME CORP 0.99%
19. PFIZER INC. 0.98%
20. PROV QUE U$ T/V 21JL19 0.98%

21. GENERAL MOTORS COMPANY 0.96%
22. CDN NATURAL RESOURCES LTD 0.94%
23. MARATHON OIL CORP 0.92%
24. ALPHABET INC CL A 0.91%
25. BRISTOL MYERS SQUIBB CO 0.91%

Positions acheteur en % de la valeur liquidative totale 30.24°%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Barrick Gold Corp., option de vente, octobre 2017, 18.00$ -0.16%

2. Constellation Brands Inc, option d’achat, juillet 2017, 175.00$  -0.13%

3. Delta airlines Inc., option d’achat, septembre 2017, 50.00$ -0.12%

4. Stag Industrial Inc, option d’achat, décembre 2017, 25.00$ -0.09%
5. AutoZone Inc, option de vente, septembre 2017, 700.00$ -0.08%
6. AbbVie Inc, option d’achat, août 2017, 65.00$ -0.06%

7. Morgan Stanley, option de vente, septembre 2017, 43.00$ -0.05%

8. Illumina Inc., option de vente, septembre 2017, 170.00$ -0.05%
9. Zion Bancorporation, option d’achat, octobre 2017, 46.00$ -0.05%
10. Jazz Pharma, option de vente, septembre 2017, 150.00$ -0.05%
11. Chemours Company, option de vente, octobre 2017, 38.00$ -0.05%

12. Tesla Inc., option de vente, décembre 2017, 290.00$ -0.05%

13. W.P. Carey Inc., option d’achat, octobre 2017, 65.00$ -0.04%
14. Advanced Micro Devices Inc., option d’achat, juillet 2017, 13.00$ -0.04%
15. Boeing Company, option de vente, novembre 2017, 190.00$ -0.04%

16. Blackstone Group LP, option d’achat, septembre 2017, 32.00$ -0.03%

17. Oneok Inc, option de vente, octobre 2017, 50.00$ -0.03%

18. Gilead Sciences Inc., option d’achat, novembre 2017, 70.00$ -0.03%
19. Calgene Corp., option de vente, septembre 2017, 125.00$ -0.03%
20. Fifth third Bancorp., option d’achat, novembre 2017, 27.00$ -0.03%

21. Blackstone Group LP, option de vente, septembre 2017, 32.00$ -0.03%

22. VanEck Gold Miners ETF, option de vente, sept. 2017, 21.00$ -0.02%
23. Comerica Inc. option d’achat, octobre 2017, 75.00$ -0.02%
24. Eli Lilly and Co., option de vente, octobre 2017, 80.00$ -0.02%
25. Broadcom Ltd. option d’achat, septembre 2017, 260.00$ -0.02%

Positions vendeur en % de la valeur liquidative totale -1.34% 

 

 L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds.  Une mise à jour trimestrielle est disponible. 
Pour obtenir un exemplaire de la mise à jour et d’autres renseignements sur les Fonds Globevest Capital gratuitement, communiquez avec 
Globevest Capital Ltée ou avec votre représentant.  

 

 Globevest Capital Ltée 
645, rue St-Maurice 
Montréal QC  H3C 1L3 

Téléphone :  
Sans frais : 
Télécopieur : 

  514-288-2244
1-866-988-2244

514-288-9722

 
 

 

Courriel : info@globevestcapital.com 
www.globevestcapital.com 
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Remarque à l’égard des déclarations prospectives 

Le présent rapport peut renfermer des déclarations prospectives sur le Fonds, son rendement futur, ses stratégies ou 
perspectives et les mesures que pourraient prendre le Fonds.  L’utilisation des termes « prévoir », « compter », 
« anticiper », « estimer », « supposer », « croire », et « s’attendre » et autres termes et expressions similaires 
désignent des déclarations prospectives. 

Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur du Fonds.  Elles sont assujetties à des incertitudes 
et des risques intrinsèques concernant le Fonds et les facteurs économiques en général, de sorte que les prévisions et 
projections et autres déclarations prospectives pourraient ne pas se matérialiser.  Le lecteur est prié de ne pas se fier 
indûment à ces déclarations puisque les événements et les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux 
qui sont énoncés ou prévus dans les déclarations prospectives du Fonds en raison, mais sans s’y limiter, d’importants 
facteurs comme les conditions générales économiques, politiques et des marchés au Canada, aux États-Unis et à 
l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés boursiers et financiers mondiaux, la concurrence, 
les changements technologiques, les modifications apportées aux lois et aux règlements, les jugements d’ordre 
judiciaire ou réglementaire, les poursuites judiciaires et les catastrophes. 

Le lecteur est prié de noter que la liste susmentionnée des facteurs importants susceptibles d’influer sur les résultats 
futurs n’est pas exhaustive.  Avant de prendre toute décision de placement, le lecteur est également incité à examiner 
attentivement ces facteurs ainsi que d’autres facteurs.  Toutes les opinions prospectives peuvent être modifiées sans 
préavis et sont émises de bonne foi sans aucune responsabilité légale. 


