Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne à entendre le
contraire commet une infraction.
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FIDUCIE TCA
Aucun titre n’est offert aux termes du présent prospectus. Celui-ci est déposé pour que Fiducie TCA devienne un
émetteur assujetti en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec). Le Fonds est un fonds d’investissement
établi sous le régime des lois de l’Ontario. Le Fonds propose d’émettre à l’occasion des parts conformément à des
dispenses des exigences applicables en matière de prospectus et d’inscription. Les parts seront offertes à des prix
négociés par le Fonds et les souscripteurs de parts.
Le Fonds a comme objectifs de placement : i) de fournir aux porteurs de parts des distributions; et ii) d’offrir
initialement un placement dans des titres de capital qu’ont émis les quatre grandes banques australiennes
(Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, et
Westpac Banking Corporation).
Le Fonds a été créé en vue d’offrir aux investisseurs un placement dans des titres de capital qu’ont émis les quatre
grandes banques australiennes. Le Fonds versera des distributions au fur et à mesure qu’il en déclare à l’occasion.
Voir « Objectifs de placement ».
Les parts peuvent être rachetées à un prix de rachat par part correspondant à 100 % de la valeur liquidative par
part à la date de rachat applicable. Les parts remises à des fins de rachat par un porteur de parts au plus tard à 17 h
(heure de Toronto) à une date de rachat seront rachetées à cette date de rachat, sous réserve du droit du gérant de
suspendre les rachats dans certaines circonstances. La valeur liquidative par part fluctuera en fonction du
rendement du portefeuille, lequel est tributaire de divers facteurs, y compris la valeur des titres inclus dans le
portefeuille. Voir « Rachats de titres » et « Facteurs de risque ».
Les titres de capital sont libellés principalement en dollars australiens et en dollars américains. Le gérant tiendra
compte du risque de change dans la gestion du portefeuille et se réserve le droit de couvrir, à l’occasion, la totalité
ou une partie de la valeur des titres de capital contre le risque de change en dollars canadiens. Le Fonds prévoit
utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture du risque de change seulement. Voir « Stratégie de
placement » et « Aperçu de la structure de placement ».
Le Fonds aura une durée d’environ cinq ans, et sera dissous vers le 29 janvier 2016. Les placements du Fonds
seront liquidés avant cette dissolution aux cours alors en vigueur. Voir « Dissolution du Fonds » et « Facteurs de
risque — Risques liés aux rachats ».
À l’occasion, le Fonds peut acquérir du courtier d’échange des titres librement négociables de certains émetteurs
admissibles à l’échange. Le gérant s’attend à ce que ces titres soient fortement liquides. Toutefois, le Fonds n’est
pas tenu d’acquérir ces titres, cette décision étant prise au gré du gérant, de temps à autre.
Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. agira à titre de gérant du Fonds. Le gérant assurera lui-même ou
déléguera la prestation des services de gestion du Fonds, y compris des services de gestion de portefeuille, et sera
chargé de l’exploitation globale du Fonds. Le gérant est un important fournisseur de produits de placement ayant
levé environ 1,7 milliard de dollars d’actifs. Le gérant est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn.
Voir « Structure et direction du Fonds — Le gérant ».
Rien ne garantit qu’un placement dans le Fonds donnera un rendement positif à court ou à long terme ni que la
valeur liquidative par part s’appréciera ou se maintiendra. Un placement dans les parts comporte certains risques,
notamment : l’absence de garantie d’atteinte des objectifs de placement et l’absence de taux de rendement garanti;

l’absence de garantie de distributions; les risques liés aux titres de capital (y compris les titres de capital de
catégorie 1 innovateur); les risques liés au rendement des quatre grandes banques australiennes; les risques liés
aux titres de créance subordonnés; les risques liés au rendement du portefeuille; les risques liés à la concentration
et à l’accumulation; les risques liés à la liquidité; les risques liés aux territoires étrangers; les risques liés à la
nature des titres de capital; les risques liés aux fluctuations des taux de change; les risques liés à la fluctuation de
la valeur des titres du portefeuille; les risques liés à la situation financière mondiale récente; les risques liés à
l’option d’échange; les risques liés à l’utilisation d’instruments dérivés; les risques liés à la dépendance envers le
gérant; les risques liés à l’absence de droit de propriété; les risques liés aux modifications à la législation et à la
réglementation; les risques liés aux propositions de Bâle III; les risques liés à une perte de placements; les risques
liés aux conflits d’intérêts; les risques liés au statut du Fonds; les risques liés aux rachats; les risques liés aux
antécédents d’exploitation; les risques liés au fait que le Fonds n’est pas une société de fiducie et les risques liés
aux parts. Voir « Facteurs de risque ».
Certains termes clés utilisés dans le texte ci-dessus sans y être définis ont le sens qui leur est attribué à la
rubrique intitulée « Glossaire ».
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SOMMAIRE
Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques du Fonds et il devrait être lu à la lumière des
renseignements plus détaillés, des données financières et des états financiers paraissant ailleurs dans le présent
prospectus. Certains termes clés utilisés dans le présent sommaire qui n’y sont pas définis ont le sens qui leur est
attribué à la rubrique intitulée « Glossaire ».
Certains renseignements contenus dans le présent prospectus, notamment à l’égard de l’économie australienne,
du système bancaire australien et des titres de capital proviennent et s’inspirent de renseignements disponibles
pour le public. Ni le gérant ni le Fonds n’ont vérifié de façon indépendante l’exactitude ou l’exhaustivité de ces
renseignements ni n’assument aucune responsabilité quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude de ces
renseignements.
LE FONDS
Le Fonds est un fonds d’investissement établi sous le régime des lois de l’Ontario et est régi par la
convention de fiducie. Voir « Aperçu de la structure du Fonds ».
OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds a comme objectifs de placement : i) de fournir aux porteurs de parts des distributions; et
ii) d’offrir un placement dans des titres de capital qu’ont émis les quatre grandes banques australiennes.
Le Fonds versera des distributions au fur et à mesure qu’il en déclare à l’occasion. Voir « Objectifs de
placement ».
Raison d’être du Fonds
Le Fonds a été créé en vue d’offrir aux investisseurs un placement dans des titres de capital qu’ont émis
les quatre grandes banques australiennes (Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of
Australia, National Australia Bank et Westpac Banking Corporation) et des filiales australiennes de banques
mondiales. Le Fonds peut également investir dans d’autres titres à revenu comme des titres de créance
subordonnés et des actions privilégiées, émis par des banques australiennes et par des filiales australiennes de
banques internationales.
Voir « Aperçu de la structure du Fonds ».
STRATÉGIE DE PLACEMENT
Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement au moyen d’un placement dans un portefeuille
d’investissement composé principalement des titres de capital qu’ont émis les quatre grandes banques
australiennes. Le Fonds investira dans des titres de capital qui versent des distributions aussi bien à taux fixe qu’à
taux flottant. Le Fonds peut aussi investir dans d’autres titres à revenu, comme des titres de créance subordonnés
et des actions privilégiées, émis par des banques australiennes et par des filiales australiennes de banques
internationales. Le Fonds n’utilisera pas d’effet de levier, sauf dans le cadre de la couverture du risque de change.
Voir « Description des titres de capital ».
APERÇU DU SECTEUR DANS LEQUEL LE FONDS INVESTIT
Économie australienne
L’économie de l’Australie est une économie de marché moderne développée, dont le PIB d’environ
1,0 billion de dollars US équivaut environ à celui de l’économie canadienne. D’après le Groupe de la Banque
mondiale, l’Australie comptait la 13e économie nationale en importance mesurée en fonction du PIB nominal. Les
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ressources naturelles variées et abondantes de l’Australie attirent des niveaux élevés d’investissements étrangers
et comprennent d’importantes réserves de houille, de minerai de fer, de cuivre, d’or, de gaz naturel, d’uranium et
de sources d’énergie renouvelables. La Reserve Bank of Australia prédit qu’une série d’investissements majeurs
comme le projet de gaz naturel liquéfié de Gorgon de 43 milliards de dollars australiens, devrait élargir de façon
considérable le secteur des ressources. L’Australie compte également un important secteur des services et est un
exportateur important de ressources naturelles, d’énergie et d’aliments. L’économie australienne est dominée par
son secteur des services, représentant environ 68 % du PIB australien. Riche en ressources naturelles, l’Australie
est un important exportateur de produits agricoles, notamment de blé et de bœuf, de minéraux comme le minerai
de fer et l’or, et d’énergie sous forme de gaz naturel liquéfié et de houille. Bien que l’agriculture et les ressources
naturelles ne représentent respectivement qu’environ 3 % et 7 % du PIB, elles représentent un apport respectif
d’environ 10 % et 47 % à la valeur des exportations de l’Australie. Les marchés extérieurs les plus importants de
l’Australie sont la Chine (environ 19 %), le Japon (environ 16 %), la Corée du sud (environ 7 %), l’Inde (environ
7 %) et les États-Unis (environ 6 %).
Système bancaire australien
Similarités avec le système bancaire canadien
Le système bancaire australien partage de nombreuses caractéristiques avec le système bancaire canadien.
Tout comme au Canada, le marché bancaire intérieur en Australie est en fait un oligopole dominé par les quatre
grandes banques australiennes : Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia,
National Australia Bank et Westpac Banking Corporation. D’après S&P, les quatre grandes banques australiennes
contrôlent environ les trois quarts du marché du crédit intérieur de l’Australie. Les quatre grandes banques
australiennes sont de grandes institutions de taille comparable (en termes de capitalisation boursière) à celle des
grandes banques canadiennes. En fait, S&P considère que les homologues internationaux qui se rapprochent le
plus des quatre grandes banques australiennes sont les cinq principales banques canadiennes, avec lesquelles elles
partagent d’importantes caractéristiques pour ce qui est de la taille de leur bilan, des positions dominantes sur leur
marché bancaire intérieur respectif et des faibles niveaux de créances irrécouvrables. À l’instar des banques
canadiennes, les banques australiennes sont fortement réglementées, solidement capitalisées et réputées pour leurs
pratiques bancaires prudentes. Dans le Rapport sur la compétitivité globale 2010-2011 du Forum économique
mondial, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie étaient classés comme les trois premiers pays dans la
catégorie « Stabilité des banques ».
Solide notation du crédit et situation du capital solide
Les quatre grandes banques australiennes sont chacune notées « AA » par S&P, avec perspectives stables
en fonction des attentes de saines conditions macro-économiques, de solides bénéfices et de normes de crédit
prudentes. Les quatre grandes banques australiennes sont mieux notées que leurs cinq grands homologues
canadiens et, en octobre 2010, en se fondant en partie sur ces notations, le magazine Global Finance a classé les
quatre grandes banques australiennes dans les 20 premières banques les plus sûres du monde, devant la majorité
des banques canadiennes. Le système bancaire australien conserve une situation du capital solide et les quatre
grandes banques australiennes ont chacune augmenté les dividendes versés aux actionnaires au cours des
deuxième et troisième trimestres de 2010. La qualité du capital que détiennent les banques australiennes semble se
comparer avantageusement à celui des banques d’autres pays, l’accent étant mis sur les capitaux propres
attribuables aux actionnaires ordinaires et les bénéfices non répartis, lesquels ont de plus grandes caractéristiques
d’absorption des pertes du point de vue du capital réglementaire. L’Australian Prudential Regulation Authority
(APRA), qui réglemente les banques en Australie, a récemment soumis les 20 plus grandes institutions financières
de l’Australie à un test de tension macro-économique sur trois ans. D’après ce test, l’APRA a conclu à la
résilience de la suffisance du capital, aucune institution n’ayant omis de respecter ou n’ayant transgressé le
plancher minimal actuel de 4 % à l’égard des ratios du capital de catégorie 1. L’APRA a en général adopté une
approche plus prudente, comparativement aux autres autorités de réglementation, quant à la proportion du capital
de catégorie 1 réglementaire qui devrait être constitué d’actionnaires ordinaires.
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Titres de capital des banques australiennes
Les banques australiennes ont réuni des montants importants de capital en émettant des titres de capital. À
une échelle nationale, les banques australiennes ont fait plusieurs placements de titres qui sont inscrits à la cote de
l’Australian Stock Exchange. Ces titres sont libellés en dollars australiens et versent habituellement des taux
flottant d’intérêts en fonction d’un taux de référence. Au 30 septembre 2010, il y avait 35 titres de capital de
banques inscrits à la cote de l’ASX ayant une valeur marchande globale d’environ 16 milliards de dollars
australiens. La majorité de ces titres versent des distributions qui sont rajustées trimestriellement en fonction du
taux de swap des acceptations bancaires à trois mois pratiquées sur le marché. Ce taux de référence est largement
adopté et s’apparente au taux interbancaire offert à Londres (TIOL). Au 30 septembre 2010, le taux de swap à des
acceptations bancaires à trois mois était de 5,01 %, contre 3,38 % un an plus tôt. Les quatre grandes banques
australiennes les plus importantes, qui disposent de sources de financement plus diversifiées, ont également émis
des titres de capital qui sont principalement des titres à taux fixe et sont libellés en des monnaies étrangères, y
compris le dollar US, la livre sterling et l’euro. Bon nombre de ces titres sont remboursables par anticipation avec
« majorations » du taux d’intérêt nominal si le titre n’est pas remboursé à la première date de remboursement
anticipé. La notation des titres de créance de premier rang de chacune des quatre grandes banques australiennes
est « AA », ce qui indique une capacité très solide de s’acquitter d’engagements financiers, tandis que les titres de
capital émis par les mêmes banques sont notés « A+ » et offrent généralement des rendements supérieurs.
Voir « Description des titres de capital », « Politique en matière de distributions » et « Facteurs de
risque ».
DESCRIPTION DU FONDS
Distributions :

Le Fonds versera des distributions au fur et à mesure qu’il en déclare à l’occasion.
Voir « Objectifs de placement ».

Achats de titres
admissibles à l’échange :

À l’occasion, le Fonds peut acquérir du courtier d’échange des titres librement
négociables de certains émetteurs admissibles à l’échange. Le gérant s’attend à ce
que ces titres soient fortement liquides. Toutefois, le Fonds n’est pas tenu d’acquérir
ces titres, cette décision étant prise au gré du gérant, de temps à autre.

Risque de change :

Le Fonds investira dans des titres de capital libellés principalement en dollars
australiens et en dollars américains. Le gérant a l’intention de couvrir, à l’occasion, la
totalité ou une partie de la valeur des titres de capital contre le risque de change en
dollars canadiens. Bien que le gérant ne s’attende pas à couvrir initialement des
sommes à l’égard des dollars australiens, il pourrait utiliser une stratégie de
couverture à l’occasion à l’égard des dollars australiens lorsqu’il juge opportun de le
faire. Le gérant a l’intention de couvrir la quasi-totalité de la valeur des titres de
capital libellés en dollars américains ou en livres sterling contre le risque de change
en dollars canadiens. Le Fonds prévoit utiliser des instruments dérivés à des fins de
couverture du risque de change seulement. Voir « Stratégie de placement » et
« Aperçu de la structure de placement ».

Rachat :

Les parts peuvent être rachetées à un prix de rachat par part correspondant à 100 %
de la valeur liquidative par part à la date de rachat applicable. Les parts remises à des
fins de rachat par un porteur de parts au plus tard à 17 h (heure de Toronto) à une
date de rachat seront rachetées à cette date de rachat, sous réserve du droit du gérant
de suspendre les rachats dans certaines circonstances. La valeur liquidative par part
fluctuera en fonction du rendement du portefeuille, lequel est tributaire de divers
facteurs, y compris la valeur des titres inclus dans le portefeuille. Voir « Rachats de
titres » et « Facteurs de risque ».
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Dissolution du Fonds :

Le Fonds aura une durée d’environ cinq ans, et sera dissous vers le 29 janvier 2016.
Les placements du Fonds seront liquidés avant cette dissolution aux cours alors en
vigueur. Le gérant peut, à son gré, dissoudre le Fonds à une date antérieure sans
l’approbation des porteurs de parts si, selon lui, il est dans l’intérêt véritable des
porteurs de parts de dissoudre le Fonds. Dès la dissolution, le Fonds distribuera aux
porteurs de parts leurs quotes-parts de l’actif restant du Fonds après le règlement ou
la constitution de provisions adéquates en vue du règlement de la totalité du passif du
Fonds. Avant la date de dissolution, le gérant peut présenter une proposition visant à
prolonger la durée du Fonds sous réserve de l’approbation des porteurs de parts
convoqués en assemblée à cette fin, étant entendu que tous les porteurs de parts
auront alors le droit de faire racheter leurs parts à la date de dissolution, même s’ils
ont voté en faveur de la prolongation de la durée. Voir « Dissolution du Fonds » et
« Facteurs de risque — Risques liés aux rachats ».

Facteurs de risque :

Un placement dans les parts comporte un certain nombre de risques, dont les
suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

absence de garantie quant à l’atteinte des objectifs de placement et absence de
taux de rendement garanti;
absence de garantie de distributions;
risques liés aux titres de capital (y compris les titres de capital de catégorie 1
innovateur);
risques liés au rendement des quatre grandes banques australiennes;
risques liés aux titres de créance subordonnés;
risques liés au rendement du portefeuille;
risques de concentration et d’accumulation;
risques liés à la liquidité;
risques liés aux territoires étrangers;
risques liés à la nature des titres de capital;
risques liés aux fluctuations des taux de change;
risques liés à la fluctuation de la valeur des titres du portefeuille;
risques liés à la situation financière mondiale récente;
risques liés à l’option d’échange;
risques liés à l’utilisation d’instruments dérivés;
risques liés à la dépendance envers le gérant;
risques liés à l’absence de droit de propriété;
risques liés aux modifications à la législation et à la réglementation;
risques liés aux propositions de Bâle III;
risques liés à une perte de placements;
risques liés aux conflits d’intérêts;
risques liés au statut du Fonds;
risques liés aux rachats;
risques liés aux antécédents d’exploitation;
risques liés au fait que le Fonds n’est pas une société de fiducie;
risques liés à la nature des parts.

Voir « Facteurs de risque ».
Incidences fiscales
fédérales canadiennes :

Le Fonds a l’intention de distribuer le revenu qu’il gagne au cours d’une année
d’imposition afin de ne pas être assujetti à l’impôt sur le revenu en vertu de la LIR.
Voir « Incidences fiscales fédérales canadiennes ».
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Structure et direction
du Fonds :

Gérant et promoteur :
Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. agira à titre de gérant du Fonds. Le
gérant assurera ou déléguera la prestation des services de gestion, y compris des
services de gestion de portefeuille, pour le Fonds et sera chargé de l’entreprise
générale du Fonds. Le gérant est un important fournisseur de produits de placement
ayant levé environ 1,7 milliard de dollars d’actif. Le gérant est membre du Groupe
financier Connor, Clark & Lunn. Voir « Structure et direction du Fonds — Le
gérant ».
Gestionnaire de portefeuille :
Le gérant, Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc., fournira des services de
gestion de portefeuille au Fonds, ou peut nommer un sous-conseiller aux termes de la
convention de fiducie.
Fiduciaire :
Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs agira à titre de fiduciaire du Fonds.
Les bureaux du fiduciaire sont situés à Toronto (Ontario).
Vérificateurs :
PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés, à leurs bureaux à
Toronto (Ontario), sont les vérificateurs du Fonds.
Dépositaire :
Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs agira à titre de dépositaire chargé de
garder les actifs du Fonds. Le dépositaire est situé à Toronto (Ontario).
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres :
Le gérant, à son bureau de Toronto (Ontario), sera l’agent chargé de la tenue des
registres pour les parts et de l’enregistrement des transferts de parts.
Courtier d’échange :
BMO Nesbitt Burns Inc. peut acheter des titres de certains émetteurs admissibles à
l’échange de Fiducie de titres de capital Australian Banc et pourra vendre ces titres
au Fonds ou sur le marché libre. Si le Fonds n’achète pas ces titres, le courtier
d’échange aura l’option de revendre ces titres à Fiducie de titres de capital Australian
Banc. Le courtier d’échange est situé à Toronto (Ontario).
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SOMMAIRE DES FRAIS
Le tableau qui suit est un sommaire des frais payables par le Fonds, qui réduiront la valeur du placement
des porteurs de parts dans le Fonds. Pour obtenir plus de détails, voir « Frais ».
Type de frais

Montant et description

Frais de gestion :

Le Fonds et Fiducie de titres de capital Australian Banc verseront au gérant des frais
de gestion correspondant au total à 0,50 % de la valeur liquidative par année (0,30 %
de la part du Fonds et 0,20 % de la part de Fiducie de titres de capital Australian
Banc) calculés et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes
applicables. Voir « Frais — Frais de gestion ».

Frais courants du
Fonds :

Le Fonds assumera ses frais d’exploitation et d’administration, estimés à 40 000 $
par année (dans l’hypothèse où la valeur liquidative est d’environ 100 millions de
dollars). Le Fonds assumera également les frais liés aux opérations du portefeuille,
les frais d’intérêts ainsi que ses frais extraordinaires. Voir « Frais — Frais courants ».
INFORMATION PROSPECTIVE

Les renseignements contenus dans le présent prospectus qui ne sont pas de nature courante ou historique
et purement descriptive pourraient être considérés comme une information prospective au sens des lois sur les
valeurs mobilières. Les résultats réels pourraient sensiblement différer de l’information prospective.
L’information prospective est implicitement établie sur le fondement d’hypothèses concernant l’exploitation
future, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions, notamment l’intention du Fonds
d’effectuer un placement dans des titres de capital. Même si le Fonds a jugé qu’elles étaient raisonnables au
moment où elles ont été établies, ces hypothèses pourraient se révéler inexactes. Le lecteur est prié de noter que la
performance économique et les résultats d’exploitation futurs du Fonds dépendront d’un certain nombre de
risques et d’incertitudes. Voir la liste des facteurs de risque importants sous « Facteurs de risque ». L’information
prospective qui figure dans le présent prospectus repose sur les estimations, les attentes et les prévisions actuelles
du Fonds qui, selon lui, sont raisonnables en date des présentes. Le Fonds présente une information prospective
parce qu’il considère qu’elle donne des renseignements utiles concernant son exploitation et son rendement
financier futurs, mais le lecteur est prié de noter que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Le
lecteur ne doit pas se fier indûment à l’information prospective ni considérer qu’elle est valable à toute autre date
que celle du présent prospectus. Le Fonds ne s’engage pas à mettre à jour l’information prospective, même s’il
peut décider de le faire.
INFORMATION REPOSANT SUR DES RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES POUR LE PUBLIC
Certains renseignements contenus dans le présent prospectus, notamment à l’égard, entre autres, de
l’économie australienne, du système bancaire australien et des titres de capital proviennent et s’inspirent de
renseignements disponibles pour le public. Ni le gérant ni le Fonds n’ont vérifié de façon indépendante
l’exactitude ou l’exhaustivité de ces renseignements ni n’assument quelque responsabilité quant à l’exhaustivité
ou à l’exactitude de ces renseignements.
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GLOSSAIRE
Sauf indication contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent prospectus.
« ACCC » L’Australian Competition and Consumer Commission.
« actif total » La valeur totale de l’actif du Fonds.
« APRA » L’Australian Prudential Regulation Authority, l’autorité de réglementation prudentielle en Australie
des institutions de dépôt autorisées (ce qui comprend les banques, les coopératives de crédit et les associations
d’épargne immobilière) et des sociétés d’assurance et de certaines caisses de retraite, ou toute autorité qui la
remplace.
« ARC » Agence du revenu du Canada.
« ASIC » L’Australian Securities and Investments Commission.
« ASX » L’Australian Stock Exchange.
« capital de catégorie 1 » A le sens qui lui est attribué par l’APRA (ou toute autre autorité qui la remplace en
Australie) de temps à autre.
« capital de catégorie 1 innovateur » A le sens qui lui est attribué par l’APRA, et comprend tout instrument
pouvant contenir une incitation pour l’émetteur de racheter, telle qu’une disposition de rajustement ou une option
de conversion en actions ordinaires, tout instrument qui est émis indirectement par l’intermédiaire d’une structure
d’accueil, et tout autre instrument de catégorie A qui ne constitue pas une action.
« clôture » L’émission de parts conformément à des dispenses des exigences applicables en matière de prospectus
et d’inscription vers la date de clôture.
« comité d’examen indépendant » A le sens qui lui est attribué à la rubrique « Structure et direction du Fonds —
Comité d’examen indépendant ».
« convention de fiducie » La convention de fiducie régissant le Fonds conclue le 23 novembre 2010, dans sa
version éventuellement modifiée.
« courtier d’échange » BMO Nesbitt Burns Inc.
« date d’évaluation » Chaque jour ouvrable.
« date de clôture » La date de la clôture, qui devrait avoir lieu vers le 17 décembre 2010 ou toute date ultérieure
que le Fonds peut fixer, mais au plus tard le 18 février 2011.
« date de dissolution » Le 29 janvier 2016.
« date de rachat » Tout jour ouvrable où des parts sont remises par un porteur de parts à des fins de rachat par le
Fonds.
« dépositaire » Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs, en sa qualité de dépositaire aux termes de la
convention de fiducie.
« distribution supplémentaire » Distribution qui, au besoin, sera versée chaque année aux porteurs de parts
inscrits au 31 décembre afin que le Fonds ne soit pas tenu en général de payer l’impôt sur le revenu, comme il est
indiqué à la rubrique « Politique en matière de distributions ».
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« États-Unis » ou « É.-U. » Les États-Unis d’Amérique, leurs territoires et possessions, tout État qui en fait partie
et le District de Columbia.
« fiduciaire » Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs, en sa qualité de fiduciaire aux termes de la
convention de fiducie.
« fiducie EIPD » Fiducie intermédiaire de placement déterminée pour l’application de la LIR.
« Fitch » Fitch, Inc.
« Fonds » Fiducie TCA, fonds d’investissement établi sous le régime des lois de l’Ontario et régi par la
convention de fiducie.
« frais de gestion » Les frais de gestion payables au gérant par le Fonds et Fiducie de titres de capital Australian
Banc, décrits plus amplement à la rubrique « Frais — Frais de gestion ».
« gérant » Le gérant du Fonds, soit Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. et, s’il y a lieu,
son remplaçant.
« jour ouvrable » À l’égard des titres de capital, un jour, sauf un samedi ou un dimanche, un jour férié à Toronto
(Ontario) ou un autre jour où la TSX n’est pas ouverte à des fins de négociation, qui n’est ni un congé légal ni un
jour où les banques commerciales ou les marchés de change sont autorisés ou tenus par la loi, par la
réglementation ou par un décret-loi, de fermer en Australie, et à l’égard du Fonds, un jour sauf un samedi, un
dimanche, un jour férié à Toronto (Ontario) ou un jour où la TSX n’est pas ouverte.
« LIR » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans sa version éventuellement modifiée, ou les lois la
remplaçant, et ses règlements d’application.
« Moody’s » Moody’s Investors Service, Inc.
« obligations » Des titres de créance d’une durée jusqu’à l’échéance supérieure à un an.
« parts » Les parts de fiducie cessibles et rachetables du Fonds, chacune représentant un intérêt bénéficiaire égal
et indivis dans l’actif net du Fonds.
« PIB » Le produit intérieur brut, soit une mesure de la production économique globale d’un pays, faisant
généralement état de la valeur marchande de tous les biens et services produits à l’intérieur des limites d’un pays
au cours d’une période donnée.
« portefeuille » Le portefeuille composé de titres de capital acquis et détenus par le Fonds à l’occasion.
« porteurs de parts » Les propriétaires d’un droit véritable sur les parts.
« porteur initial » Une banque à charte canadienne ou une de ses filiales.
« quatre grandes banques australiennes » Australian and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank
of Australia, National Australia Bank et Westpac Banking Corporation.
« Règlement 81-102 » Le Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif des Autorités canadiennes
en valeurs mobilières, dans sa version éventuellement modifiée.
« Règlement 81-107 » Le Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières, dans sa version éventuellement modifiée.
« règles EIPD » Les règles de la LIR qui s’appliquent à une fiducie EIPD et à ses porteurs de parts.
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« résolution extraordinaire » Résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins les deux tiers des voix
exprimées, en personne ou par procuration, à une assemblée des porteurs de parts convoquée pour en délibérer.
« résolution ordinaire » Résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins la majorité des voix exprimées, en
personne ou par procuration, à une assemblée des porteurs de parts convoquée pour en délibérer.
« S&P » Standard & Poor’s, division de The McGraw Hill Companies, Inc.
« taux de swap des acceptations bancaires » Le principal taux d’intérêt de référence pour le marché monétaire
australien qu’utilise généralement les principales banques australiennes pour le prêt de fonds à court terme entre
elles sur une période de 90 jours.
« titres de capital » Les titres de capital de catégorie 1 innovateur, les titres de créance subordonnés et les
obligations émis par des banques australiennes, tels que le détermine le gérant.
« titres de créance subordonnés » Un titre attestant une créance d’une entité qui, suivant ces modalités, prévoit
que la créance sera, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de cette entité, subordonnée quant au droit de
paiement à toutes les dettes de cette entité, sauf celles, qui suivant leurs modalités, sont de rang égal ou inférieur à
cette dette.
« TSX » La Bourse de Toronto.
« valeur liquidative » ou « VL » La valeur liquidative du Fonds, calculée en soustrayant l’ensemble du passif du
Fonds de l’actif total du Fonds, à la date à laquelle le calcul est effectué, comme il est plus amplement décrit à la
rubrique « Calcul de la valeur liquidative ».
« valeur liquidative par part » La valeur liquidative du Fonds attribuable aux parts, divisée par le nombre total
de parts en circulation à la date de calcul.
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APERÇU DE LA STRUCTURE DU FONDS
Structure juridique
Fiducie TCA est un fonds d’investissement établi sous le régime des lois de la province d’Ontario et est
régi par la convention de fiducie du Fonds. Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. agira en qualité de
gérant du Fonds et assurera ou déléguera la prestation des services de gestion, y compris des services de gestion
de portefeuille, du Fonds et sera responsable de l’entreprise globale du Fonds. Le siège social du Fonds est situé
au 181 University Avenue, bureau 300, Toronto (Ontario) M5H 3M7. L’exercice du Fonds prendra fin le 31 août.
L’intérêt bénéficiaire dans l’actif net et le revenu net du Fonds est divisé en parts. Le Fonds est autorisé à émettre
un nombre illimité de parts.
Le Fonds a été établi en vue d’acquérir et de détenir le portefeuille. Le Fonds affectera le produit de la
souscription à l’acquisition du portefeuille. Voir « Stratégie de placement ». Le propriétaire véritable initial de la
totalité des parts devrait être une institution financière canadienne ou les membres de son groupe que le Fonds
peut approuver.
Les parts seront rachetables à la demande des porteurs de parts. Au moment du rachat, le porteur de parts
recevra, pour chaque part rachetée, un montant correspondant à la valeur liquidative par part à la date de rachat.
La valeur liquidative par part correspondra à l’excédent de l’actif total sur le passif total, par part, et sera par
conséquent fondée sur la valeur du portefeuille. Voir « Calcul de la valeur liquidative » et « Rachats de titres ».
Bien que le Fonds soit un fonds commun de placement aux fins de la législation sur les valeurs mobilières
du Québec, il n’est pas assujetti au Règlement 81-102 qui s’applique aux fonds communs de placement
classiques. Par conséquent, certaines des protections conférées aux investisseurs dans des fonds communs de
placement aux termes du Règlement 81-102 ne seront pas offertes aux personnes qui investissent dans les parts.
En règle générale, le Fonds touchera des intérêts ou des distributions sur les titres de capital compris dans
le portefeuille et d’autres titres admissibles. Le revenu net du Fonds sera principalement constitué d’intérêts
créditeurs ou de distributions, déduction faite de ses frais. Le Fonds distribuera la totalité de son revenu net et de
ses gains en capital réalisés nets gagnés au cours de chaque exercice pour ne pas avoir à payer l’impôt de la
partie I de la LIR. Si le Fonds ne distribue pas, en espèces, tout son revenu net au cours d’une année, la différence
entre ce revenu et le revenu réellement distribué par le Fonds pourra être payée au moyen de l’émission de parts
supplémentaires ayant une valeur liquidative totale à la date de distribution égale à cette différence.
Immédiatement après la distribution de parts dans de telles circonstances, les parts en circulation du Fonds
pourront être regroupées de sorte que chaque porteur de parts détiendra, après le regroupement, autant de parts
qu’avant la distribution de parts supplémentaires.
OBJECTIFS DE PLACEMENT
Le Fonds a comme objectifs de placement : i) de fournir aux porteurs de parts des distributions; et
ii) d’offrir un placement dans des titres de capital qu’ont émis les quatre grandes banques australiennes. Le Fonds
versera des distributions au fur et à mesure qu’il en déclare à l’occasion. Voir « Objectifs de placement ».
STRATÉGIE DE PLACEMENT
Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement au moyen d’un placement dans un portefeuille
composé principalement de titres de capital qu’ont émis les quatre grandes banques australiennes. Le Fonds
investira dans des titres de capital qui versent des distributions aussi bien à taux fixe qu’à taux flottant. Le Fonds
peut également investir dans d’autres titres à revenu, comme des titres de créance subordonnés et des actions
privilégiées, émis par des banques australiennes et par des filiales australiennes de banques internationales. Le
Fonds n’utilisera pas d’effet de levier, sauf dans le cadre de la couverture du risque de change. Voir « Description
des titres de capital ».
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APERÇU DE LA STRUCTURE DU PLACEMENT
Le Fonds sera constitué en vue d’acquérir et de détenir le portefeuille. Le gérant établira le Fonds en
souscrivant une part. À la date de clôture, le porteur initial pourra souscrire des parts, auquel cas la part détenue
par le gérant sera rachetée lors de la clôture. Le Fonds affectera le produit de la souscription à l’acquisition du
portefeuille. Voir « Stratégie de placement ».
APERÇU DU SECTEUR DANS LEQUEL LE FONDS INVESTIT
L’information suivante est extraite ou dérivée uniquement de renseignements disponibles pour le public. Ni le
gérant ni le Fonds n’ont vérifié de façon indépendante l’exactitude ou l’exhaustivité de cette information ni
n’assument aucune responsabilité quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude de cette information.
Raison d’être du Fonds
Le Fonds a été créé en vue d’offrir aux investisseurs un placement dans des titres de capital qu’ont émis
les quatre grandes banques australiennes (Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of
Australia, National Australia Bank et Westpac Banking Corporation) et des filiales australiennes de banques
mondiales. Le Fonds peut également investir dans d’autres titres à revenu comme des titres de créance
subordonnés et des actions privilégiées, émis par des banques australiennes et par des filiales australiennes de
banques internationales.
Le gérant estime que les banques australiennes sont solidement positionnées et que les titres de capital
qu’ont émis les quatre grandes banques australiennes offrent une occasion d’investissement attrayante pour les
raisons suivantes :
•

•

•

Le système bancaire de l’Australie est comparable au système bancaire du Canada – Le
système bancaire de l’Australie est dominé par les quatre grandes banques australiennes,
lesquelles contrôlent collectivement environ 75 % du marché bancaire intérieur australien. S&P
considère que les homologues internationaux qui se rapprochent le plus des quatre grandes
banques australiennes sont les cinq principales banques canadiennes, avec lesquelles elle partage
d’importantes caractéristiques pour ce qui est de la taille de leur bilan, des positions dominantes
au sein de leur marché bancaire intérieur respectif et des faibles niveaux de créances
irrécouvrables. À l’instar des banques canadiennes, les banques australiennes sont fortement
réglementées, solidement capitalisées et réputées pour leurs pratiques bancaires prudentes. Dans
le Rapport sur la compétitivité globale 2010-2011 du Forum économique mondial, le Canada, la
Nouvelle-Zélande et l’Australie étaient classés comme les trois premiers pays dans la catégorie
« Stabilité des banques ».
Solide notation du crédit, supérieure à celle des banques canadiennes – Les quatre grandes
banques australiennes sont chacune notées « AA » par S&P, avec perspectives stables en fonction
des attentes de saines conditions macro-économiques, de solides bénéfices et de normes de crédit
prudentes. À titre comparatif, les cinq principales banques canadiennes sont notées « AA- » ou
« A+ ». Sur la foi de ces notes de crédit, les quatre grandes banques australiennes se classent
toutes dans les 20 banques les plus sûres du monde, au-dessus de la majorité des banques
canadiennes, comme l’a établi le magazine Global Finance en octobre 2010.
Solidité de l’économie australienne – L’économie australienne continue de jouir d’une solide
croissance et n’a connu qu’un ralentissement relativement léger au cours de la récente crise
financière mondiale, profitant de son exposition considérable aux régions à plus forte croissance
de l’Asie et de l’abondance de ressources naturelles en Australie. Le taux de chômage d’environ
5,1 % en Australie est parmi les plus faibles du monde développé. L’Australie a également mené
le pas au sein des pays du G20 en haussant les taux d’intérêt pour veiller à ce que l’inflation
demeure dans sa fourchette cible. Par conséquent, le dollar australien a pris de la valeur par
rapport aux autres grandes monnaies où la croissance de l’emploi et de l’économie accusaient du
retard par rapport à l’Australie et où les pressions inflationnistes étaient plus discrètes.
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•

•

•
•

•

•

Rentabilité constante – Les quatre grandes banques australiennes sont demeurées rentables au
cours de la récente crise financière mondiale et les profits ont connu une forte croissance en 2010.
Les intérêts créditeurs nets ont continué d’étayer la rentabilité des quatre grandes banques
australiennes, tandis que la plupart des grandes banques mondiales se fient davantage aux revenus
dégagés sur les opérations et les placements.
Situation du capital solide, avec des dividendes accrus – Le système bancaire australien est
bien capitalisé et les banques australiennes sont bien positionnées pour respecter les nouvelles
normes du capital de Bâle III. Les quatre grandes banques australiennes ont chacune augmenté les
dividendes versés aux actionnaires au cours des deuxième et troisième trimestres de 2010.
Rendements convaincants – Les titres de capital des banques australiennes offrent des
rendements convaincants, notamment comparativement à des titres de capital émis par des
banques canadiennes ayant des caractéristiques et des notes de crédit semblables.
Notes de crédit élevées accordées aux titres de capital – Les titres de capital des quatre grandes
banques australiennes sont notés « A+ » par S&P comparativement à « A » ou « A- » pour la
majorité des titres de capital comparables de banques canadiennes. Les notes de crédit accordées
aux titres de capital des quatre grandes banques australiennes sont tributaires des notes de crédit
accordées aux quatre grandes banques australiennes.
Potentiel de hausse des distributions – La majorité des titres de capital libellés en dollars
australiens des banques australiennes versent des distributions à taux variable qui fluctuent en
fonction des taux d’intérêt de référence à court terme en Australie. Dans la mesure où les taux
d’intérêt à court terme continuent d’augmenter, les émetteurs de ces titres sont tenus de verser des
distributions plus élevées.
Dollar australien solide – L’exposition au dollar australien offre des avantages en matière de
diversification et est attrayante en raison des taux d’intérêt comparativement élevés en Australie,
de la stabilité générale de l’économie et du système politique et de la plus grande exposition de
l’Australie tant aux économies qu’aux marchandises asiatiques en plein essor. En raison de la
solidité de l’économie et du potentiel de hausse de l’inflation, le gérant estime que les taux
d’intérêt sont susceptibles de continuer d’augmenter à un rythme plus rapide en Australie,
entraînant un rendement soutenu du dollar australien par rapport aux autres grandes monnaies.

Économie australienne
Contexte
L’économie de l’Australie est une économie de marché moderne développée, dont le PIB d’environ
1,0 billion de dollars US équivaut environ à celui de l’économie canadienne. D’après le Groupe de la Banque
mondiale, l’Australie comptait la 13e économie nationale en importance mesurée en fonction du PIB nominal. Les
ressources naturelles variées et abondantes de l’Australie attirent des niveaux élevés d’investissements étrangers
et comprennent d’importantes réserves de houille, de minerai de fer, de cuivre, d’or, de gaz naturel, d’uranium et
de sources d’énergie renouvelables. La Reserve Bank of Australia prédit qu’une série d’investissements majeurs
comme le projet de gaz naturel liquéfié de Gorgon de 43 milliards de dollars australiens, devrait élargir de façon
considérable le secteur des ressources. L’Australie compte également un important secteur des services et est un
exportateur important de ressources naturelles, d’énergie et d’aliments.
L’économie australienne est dominée par son secteur des services, représentant environ 68 % du PIB
australien. Riche en ressources naturelles, l’Australie est un important exportateur de produits agricoles,
notamment de blé et de bœuf, de minéraux comme le minerai de fer et l’or, et d’énergie sous forme de gaz naturel
liquéfié et de houille. Bien que l’agriculture et les ressources naturelles ne représentent respectivement qu’environ
3 % et 7 % du PIB, elles représentent un apport respectif d’environ 10 % et 47 % à la valeur des exportations de
l’Australie. Les marchés extérieurs les plus importants de l’Australie sont la Chine (environ 19 %), le Japon
(environ 16 %), la Corée du sud (environ 7 %), l’Inde (environ 7 %) et les États-Unis (environ 6 %).
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Croissance économique
D’après la Reserve Bank of Australia, l’économie australienne a connu 19 années consécutives de
croissance, ce qui est sans précédent parmi les autres économies développées au cours de la même période. La
récente crise financière mondiale a eu des répercussions relativement légères en Australie comparativement aux
autres pays développés. Au cours de la récente crise financière mondiale le gouvernement australien a introduit
d’importantes mesures de relance budgétaire pour annuler l’effet du ralentissement de l’économie mondiale,
tandis que la Reserve Bank of Australia a coupé les taux d’intérêt pour les ramener à des bas historiques. Selon le
Fonds monétaire international, ces politiques, ainsi que la demande continue de marchandises, particulièrement de
la Chine, ont aidé l’économie australienne à se redresser d’un seul trimestre de croissance négative. En 2009, le
PIB a augmenté d’environ 1,2 % en Australie tandis que la plupart des autres économies avancées se sont
contractées au cours de la même période.
L’économie australienne a continué son expansion à un rythme soutenu au cours du premier semestre de
2010 et d’après la Reserve Bank of Australia, elle jouit des prix élevés des marchandises et des niveaux élevés
d’investissement. La croissance des emplois a été forte et les indices de confiance des consommateurs et des
entreprises demeurent positifs. Le Fonds monétaire international prévoit que le PIB australien augmentera de
3,0 % en 2010 et de 3,5 % en 2011, dépassant de façon notable la croissance prévue dans la plupart des grandes
économies avancées.

Croissance du PIB réelle projetée en fonction
des perspectives de l’économie mondiale (octobre 2010)
Australie
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Zone euro
Grandes économies avancées

2009 réelle
1,2 %
-2,5 %
-2,6 %
-4,9 %
-4,1 %
-3,5 %

2010 projetée
3,0 %
3,1 %
2,6 %
1,7 %
1,7 %
2,5 %

2011 projetée
3,5 %
2,7 %
2,3 %
2,0 %
1,5 %
2,0 %

2015 projetée
3,2 %
2,0 %
2,6 %
2,6 %
1,7 %
2,2 %

Source : Fonds monétaire international

Secteurs des entreprises
La situation financière des secteurs des entreprises en Australie demeure saine. Dans le secteur des
entreprises, il y a eu un désendettement considérable au cours de la période qui a suivi la récente crise financière
mondiale, ramenant les ratios moyens des capitaux propres aux capitaux d’emprunt et des intérêts au paiement à
des niveaux proches de leurs niveaux les plus bas en trois décennies. L’utilisation de la capacité est demeurée
égale ou supérieure aux niveaux moyens. Les mesures des intentions d’investissement sont positives, notamment
dans le secteur des ressources. Des sondages sur les dépenses en immobilisations en 2010/2011 indiquent une
hausse importante des investissements dans les structures et les bâtiments, avec le secteur minier en tête. En
particulier, les travaux relatifs au projet de gaz naturel liquéfié de Gorgon de 43 milliards de dollars australiens
ayant commencé à la fin de 2009, la Reserve Bank of Australia a prédit qu’il reste encore une quantité
considérable de travaux de génie à effectuer. Par ailleurs, il y a différents projets importants à des stades avancés
de planification, y compris d’autres projets de gaz naturel liquéfiés sur la plate-forme nord-ouest au large des
cotes de l’Australie-Occidentale et des projets de méthane de houille dans le Queensland. De façon plus générale,
le gérant estime que les perspectives positives à moyen terme pour la Chine et d’autres partenaires commerciaux
en Asie laissent à penser que la demande soutenue de diverses marchandises de l’Australie continuera de soutenir
un niveau élevé d’activités d’investissement au cours de la période à venir.
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Emploi
Par opposition aux autres économies développées, la création d’emplois a été forte en Australie. Le taux
de chômage a baissé de façon constante pour atteindre 5,1 % en septembre 2010 et est beaucoup moins élevé que
dans bon nombre d’importantes économies développées. D’après la Reserve Bank of Australia, la croissance des
emplois a atteint une plus grande échelle dans tous les secteurs, d’importants gains d’emploi ayant été réalisés
dans les secteurs des services, ainsi que dans le secteur minier et la construction.
Taux de chômage (désaisonnalisé)
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Source : Bloomberg.

Budgets et responsabilités du gouvernement
La Reserve Bank of Australia a prévu que le déficit public général (gouvernement fédéral et États)
diminuera pour passer d’environ 5,5 % du PIB en 2009/2010 à environ 3,9 % en 2010/2011, avant de connaître un
léger excédent en 2013/2014. La réduction du déficit fait état de l’élimination graduelle de mesures de relance
budgétaire et de la hausse des recettes publiques à mesure que la croissance se rétablit. Les dépenses publiques
ont été dominantes pour stimuler la demande globale pendant plusieurs trimestres, mais ces répercussions
commencent à diminuer, tandis que les perspectives de la demande dans le secteur privé, et notamment dans
l’investissement commercial, se sont améliorées. Comme l’indique le graphique ci-dessous, les obligations
financières brutes du gouvernement australien en tant que pourcentage du PIB sont d’environ 17 %, soit l’un des
taux les plus bas dans le monde développé.
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Obligations financières brutes du gouvernement
en tant que pourcentage du PIB (2009)
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Inflation
Pour la politique monétaire de l’Australie, la cible de la Reserve Bank of Australia est d’atteindre un taux
d’inflation se situant entre 2 % et 3 %, en moyenne, sur le cycle conjoncturel. En septembre 2010, l’inflation était
de 2,8 %. Les pressions inflationnistes sont évidentes compte tenu de la vaste croissance de l’économie et de la
croissance des emplois, qui ont rapproché l’économie du plein emploi. Par conséquent, la Reserve Bank of
Australia a mené le pas au sein des pays du G20 en augmentant son taux d’intérêt de base. Depuis avril 2009, la
Reserve Bank of Australia a augmenté le taux des fonds à un jour de 25 points de base à sept reprises, le faisant
passer de 3,0 % à 4,75 % à l’heure actuelle. Selon la Reserve Bank of Australia, la position actuelle de la politique
monétaire est d’offrir aux emprunteurs des taux d’intérêt qui se rapprochent de leur moyenne de la dernière
décennie. La Reserve Bank of Australia considère cette politique comme appropriée pour l’instant; toutefois, si la
conjoncture économique évolue comme elle le prévoit, il est probable que des taux d’intérêt plus élevés seront
nécessaires pour veiller à ce que l’inflation demeure conforme à sa cible.
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Cible du taux des fonds de la Reserve Bank of Australia

8,5 %

7,5 %

6,5 %

5,5 %

4,5 %

3,5 %

2,5 %
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : Bloomberg.

Dollar australien
Le dollar australien est une devise flottante et indépendante et selon la Banque des règlements
internationaux, c’est la cinquième devise la plus négociée sur les marchés de change mondiaux après le dollar
américain, l’euro, le yen et la livre sterling. À l’instar du dollar canadien, le dollar australien a pris beaucoup de
valeur par rapport au dollar américain et à d’autres grandes monnaies au cours des derniers mois. Au
27 octobre 2010, un dollar australien équivalait respectivement à 0,97 $ US et à 1,00 $ CA. Le gérant estime que
le dollar australien offre des avantages en matière de diversification et est attrayant pour ceux qui font des
placements en devises en raison des taux d’intérêt comparativement élevés en Australie, de la stabilité générale de
l’économie et du système politique de l’Australie et de la plus grande exposition de l’Australie tant aux
économies qu’aux marchandises à forte croissance de l’Asie. Étant donné la solidité de l’économie, les emplois
qui se rapprochent de la pleine capacité et le potentiel de hausse de l’inflation, le gérant estime que les taux
d’intérêt en Australie continueront d’augmenter plus rapidement que dans d’autres pays développés, y compris le
Canada, où les pressions inflationnistes sont moins grandes, ce qui donnera lieu à un rendement soutenu du dollar
australien par rapport à d’autres grandes monnaies.
Système bancaire australien
Similarités avec le système bancaire canadien
Le système bancaire australien partage de nombreuses caractéristiques avec le système bancaire canadien.
Tout comme au Canada, le marché bancaire intérieur en Australie est en fait un oligopole dominé par les quatre
grandes banques australiennes : Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia,
National Australia Bank et Westpac Banking Corporation. D’après S&P, les quatre grandes banques australiennes
contrôlent environ les trois quarts du marché du crédit intérieur de l’Australie. Les quatre grandes banques
australiennes sont de grandes institutions de taille comparable (en termes de capitalisation boursière) à celle des
grandes banques canadiennes. En fait, S&P considère que les homologues internationaux qui se rapprochent le
plus des quatre grandes banques australiennes sont les cinq principales banques canadiennes, avec lesquelles elle
partage d’importantes caractéristiques pour ce qui est de la taille de leur bilan, des positions dominantes sur leur
marché bancaire intérieur respectif et des faibles niveaux de créances irrécouvrables. À l’instar des banques
canadiennes, les banques australiennes sont fortement réglementées, solidement capitalisées et réputées pour leurs
pratiques bancaires prudentes. Dans le Rapport sur la compétitivité globale 2010-2011 du Forum économique
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mondial, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie étaient classés comme les trois premiers pays dans la
catégorie « Stabilité des banques ».
Solide notation du crédit
Les quatre grandes banques australiennes sont chacune notées « AA » par S&P, avec perspectives stables
en fonction des attentes de saines conditions macro-économiques, de solides bénéfices et de normes de crédit
prudentes. Les quatre grandes banques australiennes sont mieux notées par S&P que leurs cinq grands
homologues canadiens et, en octobre 2010, en se fondant en partie sur ces notations, le magazine Global Finance
a classé les quatre grandes banques australiennes dans les 20 premières banques les plus sûres du monde, devant
la majorité des banques canadiennes.
Classement des banques les plus sûres au monde
Le tableau suivant présente le classement de certaines banques canadiennes et australiennes d’après un
rapport qu’a publié le magazine Global Finance en octobre 2010 :
Classement
des
banques les
plus sûres
au monde
10
11
12
13
15
16
22
36
37

Banque
Banque Royale du
Canada
National Australia Bank
Westpac Banking
Corporation
Commonwealth Bank of
Australia
La Banque TorontoDominion
Australia and New
Zealand Banking Group
Banque de la
Nouvelle-Écosse
Banque de Montréal
Banque canadienne
impériale de commerce

Capitalisation
boursière
(en milliards)
78,2 $ CA

Actif total
(en milliards)
704,4 $ CA

Pays
Canada

S&P
AA-

Moody’s
Aaa

Fitch
AA

Australie
Australie

AA
AA

Aa1
Aa1

AA
AA

53,9 $ CA
68,8 $ CA

685,7 $ CA
589,4 $ CA

Australie

AA

Aa1

AA

76,7 $ CA

646,1 $ CA

Canada

AA-

Aaa

AA-

64,4 $ CA

603,5 $ CA

Australie

AA

Aa1

AA-

61,5 $ CA

531,6 $ CA

Canada

AA-

Aa1

AA-

56,3 $ CA

523,4 $ CA

Canada
Canada

A+
A+

Aa2
Aa2

AAAA-

34,7 $ CA
29,9 $ CA

397,4 $ CA
349,6 $ CA

Nota : Capitalisation boursière en date du 27 octobre 2010 et actif total selon ce qui est indiqué dans les rapports financiers les plus récents. Les montants en
dollars canadiens et en dollars australiens se basent sur la tarification déclarée le 27 octobre 2010, date à laquelle 1,00 $ australien équivalait à 0,9997 $
canadien.

Composition des activités et répartition géographique
Le marché intérieur australien représente la majorité des revenus et de l’actif total des quatre grandes
banques australiennes. Les principaux marchés outremer sont la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, qui, selon
la Reserve Bank of Australia, représentent globalement environ 15 % des risques courus sur l’actif total des
banques australiennes. Les activités des quatre grandes banques australiennes se composent principalement du
commerce de détail, des prêts aux petites entreprises et des prêts aux grandes entreprises/institutions. Le tableau
suivant présente la combinaison des activités de chacune des banques suivant les principales divisions :
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Combinaison des activités des quatre grandes banques australiennes
Australia and New
Zealand Banking Group
2007
2008
2009
Commerce de détail 28 % 35 % 36 %
Petites et moyennes 11 % 18 % 17 %
entreprises
Institutions
31 % 23 % 37 %
Gestion de fonds
3%
5%
1%
Assurance
2%
3%
1%
Nouvelle
22 % 20 % 12 %
Zélande/Pacifique
Royaume-Uni
Autres
2%
-4 %
-4 %
Total
100 % 100 % 100 %

Commonwealth Bank
of Australia
2007
2008
2009
44 % 44 % 54 %
13 % 11 % 13 %

National Australia
Bank
2007
2008
2009
17 % 23 % 25 %
39 % 52 % 47 %

Westpac Banking
Corporation
2007
2008
2009
24 % 25 % 29 %
28 % 29 % 35 %

14 %
7%
7%
10 %

16 %
5%
4%
9%

17 %
8%
4%
14 %

16 %
12 %
6%
10 %

4%
3%
6%
8%

5%
0%
12 %
100 % 100 % 100 %

-1 %
5%
5%
10 %

17 %
3%
5%
9%

13 % 14 %
4%
-4 %
-8 % -10 %
100 % 100 % 100 %

15 %
7%
4%
13 %

8%
6%
4%
6%

6%
7%
12 %
100 % 100 % 100 %

Source : Données de l’entreprise et estimations issues de recherches de Credit Suisse. Les chiffres présentés sont arrondis et peuvent ne pas correspondre à
100 % au total.

Rentabilité constante
Les quatre grandes banques australiennes ont de longs antécédents de rentabilité et sont demeurées
rentables au cours de la récente crise financière mondiale. Le système bancaire australien n’a connu qu’un léger
ralentissement comparativement à ce qui s’est produit globalement à l’échelle internationale au cours des
dernières années, et la plupart des créances irrécouvrables étaient suffisamment petites pour être compensées par
les revenus. La rentabilité des quatre grandes banques australiennes a augmenté au cours du premier semestre de
2010, faisant état d’une hausse supplémentaire des intérêts créditeurs nets et d’une baisse importante des
provisions pour créances douteuses et irrécouvrables. Les quatre grandes banques australiennes ont déclaré des
profits globaux après impôts et participations minoritaires de près de 10,0 milliards de dollars AU dans leurs
derniers résultats semestriels disponibles. Ce résultat était d’environ 1,25 milliard de dollars AU de plus qu’à la
même période l’an dernier et, selon la Reserve Bank of Australia, pourrait signaler un rétablissement des niveaux
de rentabilité affichés immédiatement avant la récente crise financière mondiale, après un fléchissement
relativement faible au cours des 18 mois antérieurs. Les intérêts reçus, qui découlent de la principale activité de
crédit des quatre grandes banques australiennes et représentent leur principale source de revenus, ont été suffisants
au cours des deux dernières années pour récupérer pleinement les frais de financement plus élevés et compenser
en partie la hausse des pertes sur prêts. Comme l’indique le graphique ci-dessous, le rendement des capitaux
propres qu’ont déclarés les quatre grandes banques australiennes s’est aussi redressé après un déclin relativement
faible, passant d’environ 12 % en 2009 à environ 15 % en 2010.
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Rendement des capitaux propres pour les banques australiennes et canadiennes
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Source : Bloomberg. Les chiffres pour 2010 sont des estimations consensuelles pour les cinq grandes banques canadiennes.

Le gérant estime que le solide rendement des banques australiennes est le reflet de plusieurs facteurs,
notamment la résilience de l’économie australienne, des bilans comparativement solides au cours de la période
ayant mené à la récente crise financière mondiale, de saines pratiques bancaires et des intérêts créditeurs nets,
lesquels, en tant que leur principale source de revenu, ont continué à étayer la rentabilité et distinguent les quatre
grandes banques australiennes de bon nombre des plus grandes banques du monde qui se fient davantage au
revenu dégagé sur les opérations et sur les placements.
Situation du capital solide
Le système bancaire australien conserve une situation du capital solide et les quatre grandes banques
australiennes ont chacune augmenté les dividendes versés aux actionnaires au cours des deuxième et troisième
trimestres de 2010. La qualité du capital que détiennent les banques australiennes semble se comparer
avantageusement à celui des banques d’autres pays, l’accent étant mis sur les capitaux propres attribuables aux
actionnaires ordinaires et les bénéfices non répartis, lesquels ont de plus grandes caractéristiques d’absorption des
pertes du point de vue du capital réglementaire. L’Australian Prudential Regulation Authority (APRA), qui
réglemente les banques en Australie, a récemment soumis les 20 plus grandes institutions financières de
l’Australie à un test de tension macro-économique sur trois ans. D’après ce test, l’APRA a conclu à la résilience
de la suffisance du capital, aucune institution n’ayant omis de respecter ou n’ayant transgressé le plancher
minimal actuel de 4 % à l’égard des ratios du capital de catégorie 1. L’APRA a en général adopté une approche
plus prudente, comparativement aux autres autorités de réglementation, à la proportion du capital de catégorie 1
réglementaire qui devrait être constitué de capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Les banques
australiennes ont réuni beaucoup de capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de la fin de 2008 au
milieu de 2009. De plus, la définition du capital de catégorie 1 de l’APRA n’attribue aucune valeur aux éléments
de moindre qualité que Bâle II autorise mais qui ne seront plus totalement admissibles en tant que capital de
catégorie 1 aux termes de Bâle III (tels que les actifs d’impôts différés). Le président de l’APRA a fait observer en
octobre 2010 que bien que les mesures de Bâle III représentent un raffermissement considérable de la
réglementation du capital des banques à l’échelle mondiale, elle ne pose pas de défi pour les banques
australiennes qui sont habituées à des exigences rigoureuses en matière de capital. Par ailleurs, d’après les
données qu’ont fournies des banques australiennes, la Reserve Bank of Australia a indiqué qu’elles semblent bien
positionnées pour respecter les nouvelles normes du capital de Bâle III.
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Ratio de capital de catégorie 1 de banques australiennes et canadiennes
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correspondent aux ratios équivalents de la FSA.

Réglementation
Depuis le 1er juillet 1998, l’Australian Prudential Regulation Authority (APRA) est responsable de la
supervision réglementaire et prudentielle en Australie des institutions de dépôt autorisées (ce qui comprend les
banques, les coopératives de crédit et les associations d’épargne immobilière), des sociétés d’assurance et de
certaines caisses de retraite. Auparavant, le secteur bancaire australien était réglementé par la Reserve Bank of
Australia. La Reserve Bank of Australia a conservé la responsabilité générale de la politique monétaire de la
stabilité du système financier et de la réglementation du système de paiements. L’APRA exige des banques
australiennes qu’elles respectent certaines normes de prudence qui sont prévues dans un éventail de normes de
prudence de l’APRA. L’APRA s’acquitte partiellement de ses responsabilités en exigeant des banques
australiennes et d’autres entités assujetties à sa supervision qu’elles lui remettent périodiquement des rapports qui
présentent un large éventail d’informations, y compris des données statistiques et financières relatives à leur
situation financière et de l’information à l’égard d’autres questions, notamment les normes de prudence. Dans
l’exécution de son rôle de supervision, l’APRA complète son analyse des données statistiques recueillies auprès
de chacune des banques australiennes et des autres entités assujetties à sa supervision avec des visites sélectives
sur place et des réunions officielles avec la haute direction et les vérificateurs externes de ces banques et autres
entités. Ces banques australiennes et autres entités sont également assujetties à la réglementation, pour les
questions ne touchant pas les normes de prudence, de l’Australian Securities and Investments Commission et de
l’Australian Competition and Consumer Commission.
Les quatre grandes banques australiennes
Australia and New Zealand Banking Group
Australia and New Zealand Banking Group est fortement positionnée sur les marchés des institutions des
grandes entreprises australiennes en plus d’être positionnée comme chef de file du marché en Nouvelle-Zélande.
La stratégie d’Australia and New Zealand Banking Group est de créer une banque super régionale de premier plan
dans la région de l’Asie-Pacifique. La banque élargit sa présence dans des pays comme l’Indonésie, la Corée, la
Chine et le Vietnam par la combinaison d’acquisitions et de la croissance organiques. Australia and New Zealand
Banking Group est de plus très présente dans les secteurs de la gestion de fonds et de l’assurance-vie en Australie,
notamment par suite de l’acquisition récente du reste de sa coentreprise avec ING Australian et ING New
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Zealand. Australia and New Zealand Banking Group détient la plus grande part des clients des services bancaires
dans les secteurs de l’agriculture et des ressources en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le tableau suivant
présente un choix de données financières d’Australia and New Zealand Banking Group :
Actif total
Produit d’exploitation
Bénéfice net
Rendement de l’avoir des
actionnaires ordinaires

2010
531 739 $
15 782 $
5 025 $

2009
476 987 $
11 187 $
2 943 $

2008
470 293 $
9 680 $
3 319 $

2007
392 773 $
11 085 $
4 180 $

2006
334 640 $
10 183 $
3 688 $

15,5 %

10,2 %

14.0 %

20,6 %

20,0 %

Nota :
Tous les montants en dollars sont en millions de dollars australiens. L’exercice d’Australia and New Zealand Banking Group prend fin le
30 septembre.

Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Bank of Australia détient des parts de marché de premier plan dans la plupart des
secteurs des services bancaires de détail en Australie. Commonwealth Bank of Australia est la plus grande banque
australienne en fonction de la capitalisation boursière et la troisième des plus grandes entreprises cotées en Bourse
en Australie. L’objectif stratégique de la banque est d’être l’entreprise qui offre les meilleurs services financiers
en Australie en excellant dans le service à la clientèle. Commonwealth Bank of Australia était détenue en
propriété exclusive par le gouvernement australien jusqu’à ce qu’une série de placement d’actions soit fait de
1990 à 1996. La banque a récemment fait l’acquisition de Bank of Western Australian Ltd. (Bankwest), banque
régionale australienne, ce qui a permis à Commonwealth Bank of Australia d’augmenter sa part de marché dans
de nombreuses catégories. Commonwealth Bank of Australia est également le plus grand assureur-vie en
Australie et compte une importante unité de gestion de patrimoine. Le tableau suivant présente un choix de
données financières de Commonwealth Bank of Australia :
Actif total
Produit d’exploitation
Bénéfice net
Rendement de l’avoir des
actionnaires ordinaires

2010
646 330 $
21 558 $
5 664 $

2009
620 372 $
16 485 $
4 723 $

2008
487 572 $
14 584 $
4 791 $

2007
440 157 $
13 406 $
4 470 $

2006
369 103 $
12 282 $
3 928 $

17,2 %

16,7 %

19,3 %

20,0 %

19,2 %

Nota :
Tous les montants en dollars sont en millions de dollars australiens. L’exercice de Commonwealth Bank of Australia prend fin le 30 juin.

National Australia Bank
National Australia Bank est unique parmi les quatre grandes banques australiennes en ce qu’elle compte
une importante unité d’exploitation hors de l’Asie. National Australia Bank compte une unité au Royaume-Uni
qui représente environ 17 % de son activité globale; toutefois, National Australia Bank mets un accent stratégique
sur l’Australie plutôt que sur les opérations internationales. National Australia Bank est le chef de file des services
bancaires aux petites entreprises en Australie et un chef de file dans les secteurs de la gestion de fonds et de
l’assurance-vie. National Australia Bank a récemment tenté d’acheter l’entreprise australienne d’AXA Asia
Pacific, grande société d’assurance mondiale; toutefois, elle n’a pu obtenir l’approbation réglementaire nécessaire.
Le tableau qui suit présente un choix de données financières de National Australia Bank :
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Actif total
Produit d’exploitation
Bénéfice net
Rendement de l’avoir des
actionnaires ordinaires

2010
685 952 $
16 638 $
4 224 $

2009
654 120 $
18 369 $
2 589 $

2008
656 799 $
14 493 $
4 536 $

2007
574 220 $
17 181 $
4 578 $

2006
484 785 $
20 805 $
4 392 $

13,2 %

7,8 %

17,0 %

18,8 %

18,5 %

Nota :
Tous les montants en dollars sont en millions de dollars australiens. L’exercice de National Australia Bank prend fin le 30 septembre.

Westpac Banking Corporation
Westpac Banking Corporation a été un groupeur actif de banques régionales australiennes, notamment par
suite de l’acquisition récente de St. George Bank, qui était la cinquième grande banque de l’Australie. La force de
Westpac Banking Corporation réside dans les marchés des services bancaires de détail et des petites entreprises, et
elle a choisi d’adopter une stratégie multimarque. Westpac Banking Corporation est la deuxième grande banque
de l’Australie d’après diverses mesures dans les secteurs des services bancaires de détail et des entreprises. Le
chef de la direction de Westpac Banking Corporation a décrit la fusion récente avec St. George Bank comme étant
stratégiquement importante et transformationnelle, puisque la fusion procure à la banque une plate-forme de
croissance rehaussée, une clientèle élargie et un profil d’efficience amélioré. Le tableau qui suit présente un choix
de données financières de Westpac Banking Corporation :
Actif total
Produit d’exploitation
Bénéfice net
Rendement de l’avoir des
actionnaires ordinaires

2010
618 277 $
16 910 $
6 346 $

2009
589 587 $
16 513 $
3 446 $

2008
439 676 $
11 148 $
3 859 $

16,1 %

13,2 %

23,1 %

2007
377 653 $
10 171 $
3 451 $
22,9 %

2006
299 578 $
10 847 $
3 071 $
22,1 %

Nota :
Tous les montants en dollars sont en millions de dollars australiens. L’exercice de Westpac Banking Corporation prend fin le
30 septembre.

DESCRIPTION DES TITRES DE CAPITAL
Structure du capital des banques
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire est un comité composé d’autorités de surveillance des
opérations bancaires qui a été créé par les dirigeants des banques centrales en 1975. Le rapport Bâle II décrit en
détail le cadre convenu par le Comité pour mesurer la suffisance du capital et la norme minimale que doivent
adopter les autorités de contrôle nationales de chaque pays représenté au Comité, ce qui comprend le Canada et
l’Australie. Aux termes du cadre Bâle II, le capital est composé de trois catégories. La catégorie 1 comprend les
actions ordinaires, les actions privilégiées à dividende non cumulatif perpétuelles et les bénéfices non répartis qui
permettent à une banque d’absorber des pertes de façon continue et sont disponibles en permanence à cette fin.
Des instruments de capital innovateur peuvent également faire partie du capital de catégorie 1 sous réserve de
certaines exigences et se limitent à au plus 15 % du capital de catégorie 1. Les éléments de catégorie 2 (capital
supplémentaire) comprennent les créances à terme subordonnées et les instruments appelés instruments de fonds
propres hybrides qui combinent les caractéristiques de fonds propres et de créances. Les titres auxquels le Fonds
sera exposé sont actuellement admissibles en tant que titres de capital de catégorie 1 ou de catégorie 2. Le capital
de catégorie 3, composé de créances subordonnées à court terme, ne peut être utilisé que pour respecter une
tranche des exigences de capital reliée au risque de marché. Le ratio de capital de catégorie 1 mesure la suffisance
du capital en comparant le capital de catégorie 1 d’une banque avec son actif pondéré en fonction du risque. Le
tableau qui suit illustre un extrait du bilan du passif et de l’avoir des actionnaires d’une banque. Le
12 septembre 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a annoncé de nouvelles réformes relatives au
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capital qui, en cas de mise en œuvre par les pays membres, pourraient faire en sorte que certains instruments de
capital de catégorie 1 et de capital de catégorie 2 non ordinaires sous leur forme actuelle, y compris les titres de
capital, seront moins reconnus à titre de capital de catégorie 1 à partir de 2013. Voir « Proposition de Bâle III ».
Extrait du bilan d’une banque — Passif et avoir des actionnaires1)
Dépôts/dette de rang supérieur
Dette subordonnée
Titres de capital de catégorie 1 innovateurs
Actions privilégiées
Actions ordinaires
Nota :
1) Cet extrait du bilan d’une banque n’illustre pas nécessairement les obligations des banques canadiennes en termes de priorité en cas de
distribution ou de liquidation.

Titres de capital
Les titres de capital sont des titres hybrides, terme générique qui s’applique aux instruments
d’investissement qui ont les caractéristiques tant de titres de créance que de titres de participation. Ces titres sont
habituellement émis par des sociétés, généralement sous forme de billets portant intérêt ou d’actions privilégiées,
ou par une fiducie affiliée à une société, généralement sous forme de parts, de débentures subordonnées ou de
titres structurés de façon comparable. Les avantages de l’émission de titres de capital peuvent comporter un coût
moins élevé du capital, des déductions fiscales, la reconnaissance du crédit des capitaux propres par les agences
de notation et de réglementation et la diversité des sources de financement. Les titres de capital sont de rang
inférieur et subordonnés aux titres de créance de premier rang, de rang supérieur aux actions ordinaires et de rang
supérieur ou égal aux actions privilégiées. Par conséquent, les titres de capital ont habituellement des notes
inférieures à celles des titres de créance de premier rang du même émetteur et offrent habituellement un
rendement supérieur à celui des titres de créance traditionnels quoique cet écart de rendement puisse varier
considérablement au fil du temps.
Les titres de capital sont habituellement émis à long terme ou sont d’une durée indéterminée mais peuvent
être rachetables ou remboursables au gré de l’émetteur avec le consentement écrit préalable de l’APRA (mais non
du porteur), souvent aussi tôt que le cinquième anniversaire de la date d’émission, ou par suite d’un cas
réglementaire (comme une modification des lois ou de la réglementation à la suite de laquelle des exigences
supplémentaires seraient imposées à l’émetteur relativement aux titres de capital qui sont jugés inacceptables, ou
il y aurait un effet négatif sur l’émetteur ou les porteurs), un cas fiscal (comme la modification des lois fiscales
qui est jugée entraîner un risque plus que négligeable que l’émetteur soit exposé à une hausse plus que légère de
ses coûts relativement aux titres de capital ou entraîner que les dividendes ou autres versements aux porteurs
soient traités d’une façon différente), ou cas d’acquisition ou de changement de contrôle relativement à
l’émetteur. Les titres de capital peuvent comporter une « majoration » du taux d’intérêt si le titre n’est pas
remboursé par l’émetteur. Les titres de capital versent un taux d’intérêt ou des dividendes fixes ou un taux flottant
qui correspond à un taux de référence majoré d’une marge fixe. Les versements d’intérêt ou les dividendes
peuvent être cumulatifs ou non cumulatifs et les titres de capital comportent souvent des caractéristiques
d’étalement des paiements qui peuvent être facultatifs ou obligatoires si un engagement relatif à un étalement ou
au paiement est déclenché et fait l’objet d’un étalement ou d’une renonciation à la discrétion d’une autorité de
réglementation sans créer un cas de défaut ni une déchéance du terme. Les modalités de certains titres de capital
comportent des dispositions (parfois appelées « engagement de non-déclaration de dividendes ») aux termes
desquelles il est interdit à l’émetteur de verser des dividendes sur des titres de rang inférieur ou égal aux titres de
capital tant que l’émetteur étale les paiements sur les titres de capital ou y renonce. Certains titres de capital
peuvent également comporter des dispositions qui donnent au porteur l’option de convertir le titre en actions
ordinaires à des moments précis ou au gré de l’émetteur à une date future, dans l’un ou l’autre des cas moyennant
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un montant fixe en dollars ou à escompte par rapport au prix des actions ordinaires à ce moment si certaines
conditions relatives au prix des actions sont respectées. Voir également « Facteurs de risque – Risques liés aux
titres de capital (y compris les titres de capital de catégorie 1 innovateur) » pour de plus amples renseignements
relativement aux caractéristiques des titres de capital.
Titres de capital des banques australiennes
Les banques australiennes ont réuni des montants importants de capital en émettant des titres de capital. À
une échelle nationale, les banques australiennes ont fait plusieurs placements de titres qui sont inscrits à la cote de
l’Australian Stock Exchange. Ces titres sont libellés en dollars australiens et versent habituellement des taux
flottant d’intérêts en fonction d’un taux de référence. Au 30 septembre 2010, il y avait 35 titres de capital de
banques inscrits à la cote de l’ASX ayant une valeur marchande globale d’environ 16 milliards de dollars
australiens. Les distributions que versent des sociétés résidentes australiennes sur des titres cotés en Bourse
peuvent être « exonérées » ou comporter des « crédits d’exonération ». Les crédits d’exonération découlent du
paiement d’impôt par la société sur son revenu imposable au taux d’imposition des sociétés australiennes. Les
contribuables résidents australiens peuvent utiliser les crédits d’exonération pour réduire le montant de l’impôt
australien qui est payable sur la distribution. Les crédits d’exonération peuvent également être utilisés, dans le cas
des contribuables non résidents, pour réduire le taux de la retenue d’impôt australien qui s’appliquerait par ailleurs
à la distribution. Les distributions sur certains titres de capital qui devraient être exonérées seront donc exprimées
déduction faite du crédit d’exonération envisagé. La majorité des titres de capital inscrits à la cote de l’ASX sont
émis par des banques régionales, mais il y a plusieurs grandes émissions en circulation qui ont été faites par les
quatre grandes banques australiennes. La majorité de ces titres versent des distributions qui sont rajustées
trimestriellement en fonction du taux de swap des acceptations bancaires à trois mois pratiquées sur le marché. Ce
taux de référence est largement adopté et s’apparente au taux interbancaire offert à Londres (TIOL). Au
30 septembre 2010, le taux de swap à des acceptations bancaires à trois mois était de 5,01 %, contre 3,38 % un an
plus tôt.
Exemples de titres de capital inscrits à la cote de l’Australian Stock Exchange
Le tableau qui suit présente un choix de données relativement à des titres de capital qu’ont émis des
banques australiennes et qui sont inscrits à la cote d’une bourse.

Émetteur
Westpac SPS II
CBA PERLS V
Australia and New
Zealand Banking
Group CPS 2

Taille de
l’émission
(en millions
Taux
de dollars d’intérêt
flottant1)
AU)
908 $
4,86 %
2 000 $
4,86 %
1 969 $
4,86 %

Écart
ajouté au
taux
flottant
3,80 %
3,40 %
3,10 %

Dernier
cours
($ AU)
107,07 $
210,18 $
103,10 $

Première date
de
remboursement Notation
Valeur
anticipé/
de
Notation
nominale Rendement
actuel2)
conversion l’émetteur du titre
($ AU)
100,00 $
6,1 %
30 sept. 14
AA
A+
200,00 $
5,8 %
31 oct. 14
AA
A+
100,00 $
5,6 %
15 déc. 16
AA
A+

Source : Bloomberg, en date du 26 octobre 2010.
Nota :
1)
2)

Le taux est le taux de swap des acceptations bancaires à trois mois.
Le rendement actuel est présenté déduction faite des impôts nationaux.

Les quatre grandes banques australiennes les plus importantes, qui disposent de sources de financement
plus diversifiées, ont également émis des titres de capital qui sont principalement des titres à taux fixe et sont
libellés en des monnaies étrangères, y compris le dollar US, la livre sterling et l’euro. Bon nombre de ces titres
sont remboursables par anticipation avec « majorations » du taux d’intérêt nominal si le titre n’est pas remboursé
à la première date de remboursement anticipé.
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Exemples de titres de capital de banques australiennes libellés en dollars US
Le tableau qui suit présente un choix de données à l’égard de titres de capital qu’ont émis des banques
australiennes et qui sont libellés en dollars US.

Émetteur
CBA Capital
Trust II
National Capital
Trust II
Westpac Capital
Trust IV

Taille de
l’émission
(en
Taux
millions de d’intérêt
dollars US) nominal
700 $
6,024 %

Dernier
cours
($ US)
99,34 $

Rendement à la
Première
Notation
Notation
Valeur
date de
date de
de
nominale Rendement remboursement remboursement l’émetteur du titre
($ US)
actuel
anticipé
anticipé
par S&P par S&P
100,00 $
6,1 %
6,2 %
15 mars 16
AA
A+

800 $

5,486 %

97,91 $

100,00 $

5,6 %

6,0 %

23 mars 15

AA

A+

525 $

5,256 %

96,34 $

100,00 $

5,5 %

6,0 %

31 mars 16

AA

A+

Source : Bloomberg, en date du 26 octobre 2010.

La notation des titres de créance de premier rang de chacune des quatre grandes banques australiennes est
« AA », ce qui indique une capacité très solide de s’acquitter d’engagements financiers, tandis que les titres de
capital émis par les mêmes banques sont notés « A+ » et offrent généralement des rendements supérieurs.
Titres d’emprunts privés des banques australiennes
Le Fonds peut également investir dans d’autres titres à revenu, comme des titres de créance subordonnés
et des actions privilégiées, émis par des banques australiennes et des filiales australiennes de banques
internationales. Ces titres comportent habituellement des notations du crédit plus élevées que les titres de capital
et prennent rang avant les titres de capital pour ce qui est de la priorité des versements d’intérêt de capital. Le
gérant estime que les titres d’emprunts peuvent offrir des rendements attrayants comparativement aux titres de
banques canadiennes et américaines notés de façon comparable, en raison en partie de la courbe de rendement
élevée en Australie.
PROPOSITIONS DE BÂLE III
Le 17 décembre 2009, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (le « Comité de Bâle ») a publié un
document consultatif intitulé « Strengthening the Resilience of the Banking Sector » (le « document consultatif de
décembre 2009 »). Ce document incluait des propositions visant de nouvelles définitions du capital de catégorie 1
et du capital de catégorie 2. L’APRA a déclaré qu’elle consultera les banques australiennes et d’autres entités qui
sont assujetties à sa supervision à l’égard des dispositions transitoires appropriées et à l’égard des instruments de
capital émis après la publication du document consultatif de décembre 2009 et ceux qui sont de toute évidence
incompatibles avec les propositions ne seraient probablement pas admissibles aux dispositions transitoires.
Le 12 septembre 2010, le Comité de Bâle a annoncé certaines propositions relatives au niveau requis du
capital des banques. Ces propositions seront présentées au sommet du G20 à Séoul en novembre à des fins de
discussion. Les modifications à la réglementation du capital des banques en Australie qui découlent des
recommandations de Bâle pourraient avoir des répercussions sur le type de titres dans lesquels le Fonds peut
investir ou envisager d’investir. Dans le cadre du processus, si le G20 adopte les propositions du Comité de Bâle à
Séoul en novembre, la réglementation à laquelle les banques seront assujetties sera établie par les autorités de
réglementation du pays d’origine de chaque banque, soit l’APRA dans le cas de l’Australie. Les autorités de
réglementation nationales compétentes ont une discrétion absolue quant au contenu des règles finales.
Les propositions du Comité de Bâle comprennent des propositions qui visent à limiter les types
d’instruments qui seront admissibles en tant que capital de catégorie 1 ainsi que des règles de transition à l’égard
des instruments de capital existants. Il est prévu, aux termes des propositions de Bâle, que les instruments non
conformes commenceront à devenir inadmissibles dès le 1er janvier 2013.
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Plusieurs titres de capital australiens comportent des dispositions qui permettent à l’émetteur de
rembourser les titres par anticipation à la valeur nominale si un changement est apporté à la réglementation.
Jusqu’à ce que le contenu des propositions du Comité de Bâle soit définitif et que l’APRA publie de nouvelles
normes de prudence et établisse des dispositions transitoires, il existe des incertitudes quant à savoir si un
remboursement anticipé prévu par la réglementation se produira à l’égard des titres de capital. L’APRA a déclaré
qu’elle prévoit que la consultation commencera en 2011 et se poursuivra jusqu’en 2012. Si un remboursement
anticipé prévu par la réglementation survient conformément aux modalités des titres, l’exercice par l’émetteur de
son droit de remboursement anticipé demeurerait assujetti au consentement écrit préalable de l’APRA. Se pose
particulièrement la question de savoir si la date d’entrée en vigueur du remboursement anticipé prévu par la
réglementation est le 1er janvier 2013 (c.-à-d., le début de la période de transition) ou le 1er janvier 2023 (c.-à-d., la
fin de la période de transition). Finalement, la détermination du moment du remboursement anticipé à la valeur
nominale prévu par la réglementation et de son application aux titres pertinents relèvera entièrement de l’ARPA,
et sera conforme aux lignes directrices réglementaires que l’ARPA a publiées à l’égard des banques assujetties à
son autorité.
Il est actuellement possible de relever un nombre de facteurs qui, de l’avis du gérant, serviront de
fondement à la décision d’une banque australienne quant à l’exercice de son droit de racheter les titres de capital à
la valeur nominale à ce moment, y compris les facteurs suivants : i) les quatre grandes banques australiennes
comptent actuellement beaucoup plus de capital conforme à Bâle III que ne l’exigeront les nouveaux règlements;
ii) les titres de capital constituent une source privilégiée de capital pour les banques en raison du fait qu’ils sont
admissibles à titre de capital de catégorie 1 (et par conséquent, aux termes du modèle de gestion des banques,
peuvent faire l’objet d’un levier financier en tant que prêt) alors qu’ils n’ont aucune répercussion sur le bénéfice
par action, le RCP ou d’autres calculs en fonction des capitaux propres ordinaires; iii) le coût plus élevé des titres
de capital peut constituer un motif de rachat de ces titres si l’émetteur souhaite réduire son capital excédentaire ou
si elle est en mesure de réunir des capitaux de remplacement à un moindre coût dans la mesure où ils sont
disponibles; toutefois, la mise en œuvre de Bâle III pourrait donner lieu à une hausse des coûts du capital
réglementaire si des titres émis en tant que capital de remplacement doivent comporter des dispositions qui leur
permettrait d’être échangeables contre des actions ordinaires; iv) si le marché ne considère pas les répercussions
de Bâle III sur les titres de capital comme punitives pour l’émetteur, ce dernier risque de s’aliéner des
investisseurs en appelant les titres avant leur première date de remboursement anticipé, ce qui pourrait avoir
comme effet d’augmenter le coût du capital pour l’émetteur; et v) depuis que les propositions du comité de Bâle
du 12 septembre 2010 ont été rendues publiques, le cours des titres de capital australiens est demeuré
généralement stable tandis qu’il n’y a pas eu de baisse importante du cours des autres titres de capital comportant
des caractéristiques différentes.
Le gérant a repéré plusieurs titres dont les dates prévues de remboursement anticipé tombent dans les cinq
à sept prochaines années et jouiraient donc toujours d’un traitement important à titre de capital réglementaire aux
termes de l’annexe des droits acquis que propose Bâle III, et qui se négocie actuellement près de leur valeur
nominale. En outre, le gérant estime que le risque de prolongation du remboursement du capital par les banques
australiennes s’est amoindri depuis l’annonce de Bâle III par suite de la perspective de diminuer l’inclusion de
capital de catégorie 1 et de dispositions qui exigeaient probablement que les titres de capital comportant une
« majoration » du taux d’intérêt nominal soient remboursés à la première date prévue de remboursement anticipé.
Il n’y a aucune certitude actuellement à savoir si l’APRA publiera des lignes directrices quant au
remboursement anticipé à la valeur nominale prévu par la réglementation ni quant au moment de sa survenance.
Toutefois, tout remboursement anticipé de titres à la valeur nominale, que ce soit à la première date de
remboursement anticipé ou antérieurement par suite de l’exercice du remboursement anticipé à la valeur nominale
prévu par la réglementation, entraînerait une perte en capital pour le Fonds si le titre a été acheté à un prix
supérieur à la valeur nominale. En choisissant des titres qui se négocient en-dessous de la valeur nominale ou près
de la valeur nominale, la perte de capital potentielle est réduite.
Voir « Politique en matière de distributions » et « Facteurs de risque ».
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RESTRICTIONS DE PLACEMENT
Le Fonds sera assujetti à certaines restrictions de placement qui sont énoncées dans la convention de
fiducie. Les restrictions de placement du Fonds prévoient que le Fonds s’abstiendra de faire ce qui suit :
a)

placer au moment de l’achat moins que la quasi-totalité de l’actif total du Fonds dans des titres de
capital et d’autres titres à revenu, comme des titres de créance subordonnés et des actions
privilégiées; sauf au cours de la période de 60 jours suivant la date de clôture et la période de
60 jours suivant la dissolution du Fonds;

b)

placer plus de 40 % de l’actif total dans une banque donnée, ou plus de 25 % de l’actif total dans
une émission donnée, dans chaque cas, au moment de la souscription;

c)

acheter les actions ordinaires ou les actions privilégiées d’un « détenteur important de valeurs
mobilières » du Fonds (au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)) ou de l’entité mère
directe ou indirecte d’un détenteur important de valeurs mobilières du Fonds;

d)

faire ou conserver un placement dans les titres d’une « société étrangère affiliée » du Fonds pour
l’application de la LIR;

e)

faire ou conserver des placements dans les titres de fiducies non résidentes autres que des
« fiducies étrangères exemptes » au sens du projet d’article 94 de la LIR énoncé dans les
modifications proposées à la LIR publiées le 27 août 2010 (ou aux termes des modifications à ces
propositions, des dispositions législatives qui auront été finalement édictées ou des dispositions
qui les remplacent);

f)

à n’importe quel moment, détenir un bien qui est un « bien hors portefeuille » pour l’application
des règles EIPD;

g)

faire ou conserver un placement qui pourrait obliger le Fonds à inclure une somme appréciable
dans son revenu en vertu des règles relatives aux biens d’un fonds de placement non-résident
prévues au projet d’article 94.1 de la LIR énoncé dans les modifications proposées à la LIR
publiées le 27 août 2010 (ou aux termes des modifications à ces propositions, des dispositions
législatives qui auront été finalement édictées ou des dispositions qui les remplacent);

h)

acquérir toute participation dans une fiducie (ou une société de personnes qui détient une telle
participation) qui demanderait au Fonds (ou à la société de personnes) de déclarer un revenu
relativement à cette participation en vertu des règles prévues au projet d’article 94.2 de la LIR
énoncé dans les modifications proposées à la LIR publiées le 27 août 2010 (ou aux termes des
modifications à ces propositions, des dispositions législatives qui auront été finalement édictées
ou des dispositions qui les remplace;

i)

mettre en gage ses actifs ou utiliser un levier financier, sauf dans le cadre de la couverture du
risque de change; ou

j)

acheter les titres d’un émetteur afin d’exercer un contrôle ou une emprise, seule ou de concert, sur
la direction de cet émetteur.
FRAIS

Frais de gestion
Le Fonds et Fiducie de titres de capital Australian Banc verseront au gérant des frais de gestion qui
correspondront globalement à 0,50 % par année de la valeur liquidative (0,30 % provenant du Fonds et 0,20 %, de
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Fiducie de titres de capital Australian Banc), calculés et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes
applicables. Les frais de gestion payables au gérant pour le mois de la clôture seront payés proportionnellement au
nombre de jours entre la date de clôture, inclusivement, et le dernier jour du mois, inclusivement.
Frais courants
Le Fonds assumera ses frais d’exploitation et d’administration, y compris les frais payables au fiduciaire,
les frais de garde, les frais juridiques, les frais de vérification, les frais d’évaluation, les frais supplémentaires
payables à des fournisseurs tiers, les dépenses des administrateurs du gérant, la rémunération et les dépenses des
membres du comité d’examen indépendant nommés aux termes du Règlement 81-107 et les dépenses liées au
respect du Règlement 81-107, les frais de présentation de l’information aux porteurs de parts, les honoraires des
agents chargés de la tenue des registres et des agents de transfert et de distribution, les frais d’impression et
d’envoi par la poste, les droits d’inscription à la cote et les autres frais administratifs engagés relativement aux
obligations d’information continue du Fonds, les frais relatifs aux droits de vote par procuration exercés par un
tiers, les taxes, les frais de courtage, les frais liés à l’émission de parts, les coûts d’établissement des rapports
financiers et autres rapports, les frais découlant de l’obligation de se conformer à l’ensemble des lois, règlements
et politiques applicables, et les frais extraordinaires que le Fonds peut devoir supporter, mais à l’exception des
frais payables au gérant. Sont aussi compris dans ces frais les frais occasionnés par une action, une poursuite ou
une autre procédure à l’égard de laquelle le gérant, tout sous-conseiller, le dépositaire ou le fiduciaire et/ou l’un de
leurs dirigeants, administrateurs, employés, consultants ou mandataires respectifs ont droit d’être indemnisés par
le Fonds.
Le gérant estime que les frais courants, à l’exception des frais de gestion et des frais de courtage liés aux
opérations de portefeuille et des frais d’intérêt, seront d’environ 40 000 $ par année (en supposant que la valeur
liquidative soit d’environ 100 millions de dollars).
Services supplémentaires
Les ententes concernant les services supplémentaires procurés au Fonds par le gérant ou un membre de
son groupe respectif, qui ne sont pas décrits dans le présent prospectus seront conclues à des conditions aussi
favorables pour le Fonds que celles proposées par des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance envers eux
(au sens de la LIR) et qui offrent des services comparables. Le Fonds acquittera tous les frais liés à ces services
supplémentaires.
FACTEURS DE RISQUE
Certains facteurs de risque liés au Fonds, aux parts et aux titres de capital sont décrits ci-après. D’autres
risques et incertitudes actuellement inconnus du gérant, ou actuellement considérés comme négligeables,
pourraient également avoir une incidence sur les activités du Fonds. Si de tels risques devaient se matérialiser,
l’entreprise, la situation financière, la liquidité ou les résultats d’exploitation du Fonds, ainsi que sa capacité à
verser des distributions sur les parts, pourraient être touchés de façon défavorable et importante.
Absence de garantie quant à l’atteinte des objectifs de placement et absence de taux de rendement garanti
Rien ne garantit que le Fonds parviendra à atteindre ses objectifs de placement. Rien ne garantit que le
Fonds versera des distributions. Les fonds pouvant être distribués aux porteurs de parts varieront en fonction,
entre autres, des niveaux des dividendes ou des distributions versés sur les titres du portefeuille et de la valeur des
titres du portefeuille. Rien ne garantit que le portefeuille produira un rendement. Il se peut qu’en raison de baisses
de la valeur marchande des titres du portefeuille, le Fonds n’ait pas suffisamment d’actif pour atteindre
complètement ses objectifs de placement visant la plus-value du capital et les distributions, y compris l’objectif
relatif aux rendements totaux à long terme.
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Absence de garantie de distributions
En règle générale, la valeur des titres de capital ayant un rendement fixe diminue lorsque les taux d’intérêt
montent et augmente lorsque les taux d’intérêt baissent. La valeur liquidative fluctuera en fonction des taux
d’intérêt et des variations correspondantes de la valeur des titres composant le portefeuille. La valeur des titres de
capital est également touchée par le risque de non-paiement des intérêts ou des distributions, de nonremboursement du capital, de même que par les variations des cours attribuables à des facteurs comme la
conjoncture économique générale et la solvabilité de l’émetteur. Les titres de capital pourraient ne pas produire
d’intérêt ou ne pas donner lieu à des distributions, ou leurs émetteurs pourraient manquer à leurs obligations de
payer les intérêts et/ou de rembourser le capital. La plupart des titres de capital qui peuvent se trouver dans le
portefeuille à l’occasion ne sont pas garantis, ce qui augmentera le risque de perte en cas de défaillance ou
d’insolvabilité de l’émetteur. Au cours des derniers mois, les marchés financiers mondiaux ont subi des
corrections importantes qui ont occasionné une réduction de la liquidité et de l’offre de crédit, rendant plus
probable les défaillances de certains émetteurs en raison d’une baisse de rentabilité ou d’une incapacité à
refinancer la dette existante.
Risques liés aux titres de capital (y compris les titres de capital de catégorie 1 innovateur)
Le portefeuille comprendra des titres de capital (y compris des titres de capital de catégorie 1 innovateur),
qui comportent des risques liés aux niveaux de rendement et de capital des banques australiennes. Certains titres
de capital (y compris les titres de capital de catégorie 1 innovateur) sont émis par des structures d’accueil établies
par les banques australiennes ou d’autres institutions financières ou entités et, par conséquent, les placements dans
ces titres comportent des risques liés à la solvabilité de ces structures d’accueil. Les titres de capital pourraient ne
pas produire d’intérêt ou ne pas donner lieu à des distributions, ou leurs émetteurs pourraient manquer à leurs
obligations de payer les intérêts et/ou de rembourser le capital. Les titres de capital sont subordonnés et de rang
inférieur aux titres de créance de premier rang et ont des notes inférieures à celles des titres de créance de premier
rang. Les titres de capital qui sont des titres de capital de catégorie 1 seront assortis de distributions non
cumulatives et discrétionnaires qui, si elles ne sont pas payées à une date prévue, peuvent ne jamais être payées.
Les émetteurs ne sont pas autorisés à régler les distributions manquées en actions ou en titres sous forme de
paiements en nature. Les titres de capital (y compris notamment les titres de capital de catégorie 1 innovateur ou
les titres de capital de catégorie 1 non innovateurs résiduels) peuvent être automatiquement échangés contre une
série nouvelle ou existante d’actions privilégiées sans le consentement des porteurs de ces titres dans certaines
circonstances, par exemple lorsque les niveaux de rendement et de capital d’une banque australienne diminuent,
selon le cas, ou que cette institution ou toute structure d’accueil émettrice déclare faillite ou devient insolvable. En
règle général, les structures d’accueil utilisées par les banques australiennes sont des entités inactives à vocation
unique établies uniquement afin de réunir des capitaux pour la banque. Les capitaux réunis par une structure
d’accueil sont investis dans un titre subordonné émis par la banque comportant des cautionnements limités de la
part de la banque. Les structures d’accueil ne sont pas des émetteurs assujettis; toutefois l’APRA exige que les
caractéristiques principales des instruments de capital de catégorie 1 émis par les structures d’accueil soient
divulguées dans les comptes rendus annuels publiés par la banque. Certains titres de capital prévoient la
conversion automatique en actions ordinaires de l’émetteur à des dates précises ou dans des circonstances
précises, sous réserve de certaines conditions prévues dans les modalités des instruments.
Par conséquent, les porteurs de ces titres, y compris le Fonds, pourraient devenir actionnaires d’une
banque australienne à un moment où la situation financière de l’institution se détériore ou lorsque l’institution est
en faillite ou insolvable ou fait l’objet d’une liquidation volontaire ou involontaire. Les porteurs de titres de
capital seront subordonnés aux réclamations des déposants et des créanciers de ces institutions.
Rien ne garantit que les cas dans lesquels il est prévu que les porteurs de titres de capital (y compris les
titres de capital de catégorie 1 innovateur), comme le Fonds, sont tenus de souscrire des actions privilégiées de la
banque australienne ne changeront pas avec le temps ni ne varieront d’un titre de capital à l’autre. Rien ne garantit
que les actions privilégiées ou les actions ordinaires émises dans ces circonstances donneront lieu à un dividende,
augmenteront de valeur ou qu’il existera un marché large pour ces actions privilégiées ou ces actions ordinaires.
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Rien ne garantit que, dans ces circonstances, le versement des intérêts ou d’autres distributions sur les
titres de capital recommencera. Par conséquent, dans ces circonstances, si le portefeuille devait devenir un porteur
d’actions privilégiées ou d’actions ordinaires d’une banque australienne, il pourrait recevoir nettement moins qu’il
ne recevrait en tant que porteur de titres de capital qui n’ont pas été échangés contre des actions privilégiées ou
des actions ordinaires, ce qui pourrait alors compromettre la capacité du Fonds d’atteindre ses objectifs de
placement, notamment de verser ses distributions trimestrielles cibles.
Les titres de capital de catégorie 1 (et toutes actions privilégiées ou actions ordinaires contre lesquelles ils
ont été échangés) ne prévoiront aucun cas de défaut ni aucun droit de paiement anticipé.
Il est arrivé par le passé que des titres de capital soient assortis de caractéristiques autres que celles
décrites aux présentes, et la situation pourrait se reproduire. Le Fonds se réserve le droit d’investir dans ces titres
si le gérant estime qu’un tel investissement respecterait la stratégie et les restrictions de placement du Fonds.
Puisque le marché pour ces titres serait nouveau, le Fonds pourrait avoir de la difficulté à s’en départir à un prix et
à un moment convenables. En plus d’une liquidité restreinte, ces instruments peuvent comporter d’autres risques,
comme une volatilité élevée de leur prix.
Rendement des quatre grandes banques australiennes
Le portefeuille sera principalement composé de titres de capital émis par les quatre grandes banques
australiennes. Par conséquent, le rendement du Fonds sera grandement tributaire du rendement de ces banques et
de leur capacité à respecter leurs obligations aux termes des titres de capital ainsi que des prix auxquels les titres
de capital sont négociés sur le marché, lesquels sont également tributaires du secteur bancaire australien et de
l’économie australienne en général. Tout changement défavorable apporté au secteur bancaire australien ou à
l’économie australienne aura une incidence défavorable importante sur les titres de capital et le rendement des
porteurs de parts.
Risques liés aux titres de créance subordonnés
Le portefeuille pourrait comprendre des titres de créance subordonnés. Les titres de créance subordonnés
comportent un risque en ce qui a trait aux niveaux de rendement et de capital des banques australiennes. Puisque
les titres de créance subordonnés prennent rang après les titres de créance de premier rang, en cas de faillite,
d’insolvabilité, de liquidation, de mise sous séquestre, de dissolution ou d’autres procédures similaires visant une
banque, le Fonds pourrait avoir droit à un actif nettement inférieur à celui qu’il aurait reçu s’il avait été un porteur
de titres de créance de rang supérieur.
Rendement du portefeuille
La valeur liquidative du Fonds variera au fur et à mesure que la juste valeur des titres du portefeuille
varie. Certains des titres de capital faisant partie du portefeuille peuvent être achetés aux prix courants du marché.
Si l’émetteur rachète ces titres de capital ou toute action privilégiée obtenue à la suite de la conversion de ceux-ci
dans l’une des circonstances mentionnées aux présentes, le portefeuille recevra la valeur nominale et pourrait ne
pas être en mesure de réinvestir le produit du rachat dans des titres offrant un rendement comparable. De plus,
tout rachat anticipé des titres de capital ou des actions privilégiées faisant partie du portefeuille peut être
avantageux ou désavantageux pour un investisseur et touchera le rendement du portefeuille. Le Fonds n’a aucune
emprise sur les facteurs qui touchent la juste valeur des titres du portefeuille, y compris les facteurs qui touchent
les marchés des actions en général, comme la conjoncture économique et la situation des marchés, la situation
politique et les fluctuations des taux d’intérêt, et des facteurs propres à l’émetteur des titres de capital et à son
entreprise, comme la situation des liquidités et des conditions de financement, les risques de nature juridique et de
conformité, les risques opérationnels, les risques liés à la fiscalité, les changements dans la direction, les
changements dans l’orientation stratégique, l’atteinte l’objectifs stratégiques, les fusions, acquisitions et
désinvestissements, les changements dans les politiques en matière de distribution et d’autres événements qui
peuvent toucher la valeur de ses titres. Voir « Politique en matière de distributions ».
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Risque de concentration et d’accumulation
Le portefeuille sera concentré dans les titres de capital émis par les quatre grandes banques australiennes.
Par conséquent, la valeur liquidative du Fonds pourrait être plus volatile que la valeur d’un portefeuille plus
diversifié et pourrait varier de façon importante sur de courtes périodes. Cela pourrait avoir un effet négatif sur la
valeur des parts. De plus, une acquisition importante de titres de capital par le Fonds pendant leur accumulation
dans le portefeuille pourrait exercer une pression à la hausse sur les cours auxquels les titres de capital sont
achetés, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur le rendement pour les investisseurs.
Risques liés à la liquidité
Rien ne garantit qu’un marché adéquat existera pour les titres compris dans le portefeuille et on ne peut
pas prévoir si les titres compris dans le portefeuille seront négociés à escompte, à prime ou à leur valeur nominale
ou à l’échéance respective. Certains titres détenus dans le portefeuille peuvent se négocier rarement ou jamais et
peuvent se négocier à une prime ou à un escompte considérable par rapport au dernier cours inscrit.
Risque lié aux territoires étrangers
Les investissements dans les territoires étrangers posent des risques qui pourraient avoir un effet
défavorable sur la valeur des titres de capital et des parts. Les cours des titres étrangers, y compris les titres de
capital, peuvent être plus volatils en raison de la conjoncture économique dans ces territoires étrangers, de
l’évolution politique et des changements au cadre des affaires et de la réglementation. Les économies étrangères
peuvent différer avantageusement ou désavantageusement par rapport à l’économie nationale à certains égards,
comme la croissance du produit intérieur brut, le taux d’inflation, le réinvestissement des capitaux,
l’autosuffisance en matière de ressources et les positions de balance des paiements.
Risque lié à la nature des titres de capital
Les titres de capital sont émis par une institution financière établie en Australie, de sorte que les modalités
de ces titres diffèrent à certains égards importants des titres de capital qu’émettent d’autres institutions
financières. Les investisseurs devraient examiner les modalités des titres de capital énoncées dans le présent
prospectus.
Risque lié aux fluctuations des taux de change
Puisqu’une partie importante du portefeuille sera investie dans des titres libellés en dollars australiens, la
valeur liquidative du Fonds et le cours des parts, lorsqu’ils seront calculés en dollars canadiens, seront, dans la
mesure où le risque n’a pas été couvert, touchés par les variations de la valeur du dollar australien par rapport au
dollar canadien. Bien que le gérant du Fonds puisse décider de couvrir, à l’occasion, la totalité ou une partie de la
valeur des titres de capital par rapport au dollar canadien, le Fonds pourrait ne pas être couvert à tout moment et le
gérant n’a pas l’intention de couvrir initialement tout montant libellé en dollars australiens. Par conséquent, le
Fonds peut être touché de manière défavorable par les fluctuations des taux de change ou par d’autres facteurs. Le
recours à des opérations de couverture comporte des risques particuliers, dont la possibilité d’un manquement de
l’autre partie à l’opération, le manque de liquidité et, dans la mesure où l’évaluation que fait le gérant de certains
mouvements sur le marché est incorrecte, le risque que le recours à des opérations de couverture entraîne une
réduction des rendements totaux ou des pertes supérieures à celles qui auraient été subies en l’absence des
opérations de couverture. De plus, les coûts liés à un programme de couverture pourraient être supérieurs aux
avantages que procureraient ces arrangements dans de telles circonstances. Le gérant prévoit couvrir en dollars
canadiens la quasi-totalité de la valeur des titres de capital qui sont libellés en dollars américains ou en livres
sterling.
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Risque lié à la fluctuation de la valeur des titres du portefeuille
La valeur des parts fluctuera en fonction de la valeur des titres compris dans le portefeuille. La valeur des
titres compris dans le portefeuille pourra fluctuer sous l’effet de facteurs qui sont indépendants de la volonté du
Fonds ou du gérant, notamment le rendement financier d’un émetteur de titres de capital, les risques opérationnels
liés aux activités commerciales particulières d’un émetteur de titres de capital, les taux de change, les taux
d’intérêt, les risques politiques, les questions liées à la réglementation gouvernementale, les marchés du crédit et
les autres conditions des marchés des capitaux. Le Fonds peut prendre des engagements pour acheter des titres
avant la date de clôture. Par conséquent, le portefeuille peut être exposé aux fluctuations de la valeur marchande
de ces titres avant la date de clôture.
Risque lié à la situation financière mondiale récente
Les marchés des capitaux mondiaux connaissent une forte augmentation de leur volatilité en 2008 et
2009. Cette plus grande volatilité est due en partie à la réévaluation des actifs au bilan d’institutions financières
internationales et de titres connexes. Il s’en est suivi une diminution de la liquidité entre les institutions
financières et un resserrement du crédit offert à ces institutions et aux émetteurs qui empruntent auprès d’elles.
Bien que les banques centrales et les gouvernements tentent de restaurer la liquidité dans les économies
mondiales, rien ne garantit que l’impact combiné des réévaluations et des contraintes importantes sur l’offre de
crédit ne touchera pas de façon négative et importante les économies du monde entier à court ou à moyen terme.
Certaines de ces économies pourraient accuser une forte décélération de leur croissance ou entrer en récession.
Ces conditions de marché et une volatilité ou illiquidité imprévue dans les marchés des capitaux pourraient aussi
avoir un effet défavorable sur les perspectives du Fonds et la valeur des titres compris dans le portefeuille.
Risque lié à l’option d’échange
Le portefeuille pourrait être initialement exposé à la valeur des titres d’un nombre d’émetteurs. Pour
obtenir le portefeuille désiré de titres de capital, le gérant pourrait être tenu de disposer de titres à des prix
inférieurs aux prix auxquels ils se négocient alors, voire à des prix qui sont inférieurs à ce qu’ils valent selon le
gérant. Cela pourrait avoir un effet négatif sur la valeur liquidative au cours de la période pendant laquelle le
portefeuille est établi. Rien ne garantit que cela n’aura pas un effet défavorable important sur le rendement du
Fonds à court terme.
Risque lié à l’utilisation d’instruments dérivés
Le Fonds pourrait avoir recours à des instruments dérivés et investir dans ceux-ci pour ses besoins de
couverture, dans la mesure jugée utile par le gérant compte tenu de facteurs comme les frais d’opération. Rien ne
garantit que les stratégies de couverture du Fonds seront efficaces. Le Fonds est assujetti au risque que sa
contrepartie (qu’il s’agisse d’une chambre de compensation dans le cas d’instruments négociés en Bourse ou d’un
autre tiers dans le cas d’instruments négociés hors bourse) ne soit pas en mesure de respecter ses obligations. De
plus, le Fonds est exposé au risque de perdre ses dépôts de couverture si le courtier auprès duquel il a une position
ouverte sur une option ou un contrat à terme standardisé ou de gré à gré fait faillite. Les instruments dérivés
négociés sur les marchés étrangers peuvent être moins liquides et présenter un risque de crédit supérieur à celui
d’instruments comparables négociés sur les marchés d’Amérique du Nord. Les limites quotidiennes imposées par
les bourses à l’égard des opérations sur options et contrats à terme standardisés peuvent également influer sur la
capacité du Fonds à liquider ses positions. Si le Fonds n’est pas en mesure de liquider une position, il lui sera
impossible de réaliser un gain ou de limiter ses pertes jusqu’à ce que l’option puisse être exercée ou qu’elle expire
ou jusqu’à ce que le contrat à terme standardisé ou de gré à gré prenne fin, selon le cas. L’incapacité de liquider
des positions sur options ou sur contrats à terme standardisés ou de gré à gré pourrait également avoir une
incidence défavorable sur la capacité du Fonds à recourir à des instruments dérivés pour couvrir efficacement son
portefeuille.
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Risque lié à la dépendance envers le gérant
Le gérant gérera et conseillera le Fonds conformément aux objectifs et aux restrictions du Fonds en
matière de placement. Les dirigeants du gérant qui seront principalement chargés de la gestion du portefeuille
possèdent une vaste expérience dans la gestion de portefeuilles de placement. Toutefois, il n’est pas acquis que
ces personnes demeureront au service du gérant.
Risque lié à l’absence de droit de propriété
Un placement dans les parts ne constitue pas un placement par les porteurs de parts dans les titres
composant le portefeuille. Les porteurs de parts ne seront pas propriétaires des titres détenus par le Fonds.
Risque lié aux modifications à la législation et à la réglementation
Rien ne garantit que certaines lois qui s’appliquent au Fonds, notamment les lois de l’impôt sur le revenu,
et le traitement des fiducies prévu par la LIR, ne seront pas modifiées au détriment du Fonds ou des porteurs de
parts. Toute modification de cette législation pourrait avoir une incidence défavorable sur la valeur du portefeuille
et les occasions de placement offertes au portefeuille.
Risques liés aux propositions de Bâle III
Le 12 septembre 2010, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (le « Comité de Bâle ») a annoncé
certaines propositions relatives au niveau requis du capital des banques. Ces propositions seront présentées au
sommet du G20 à Séoul en novembre 2010 à des fins de discussion. Toute modification apportée à la
réglementation du capital des banques en Australie résultant des recommandations du Comité de Bâle peut avoir
une incidence sur les types de titres dans lesquels le Fonds investit ou envisage d’investir. Dans le cadre du
processus, si le G20 adopte les propositions du Comité de Bâle à Séoul en novembre, la réglementation en
vigueur à laquelle les banques seront assujetties sera établie par les autorités de réglementation du pays d’origine
de chaque banque, soit l’APRA dans le cas de l’Australie. Les autorités de réglementation nationales compétentes
ont une discrétion absolue quant au contenu des règles finales.
Les propositions du Comité de Bâle comprennent des propositions qui visent à limiter les types
d’instruments qui seront admissibles en tant que capital de catégorie 1 ainsi que des règles de transition à l’égard
des instruments de capital existants. Il est proposé, aux termes des propositions du Comité de Bâle, que les
instruments non conformes commenceront à devenir inadmissibles dès janvier 2013.
Plusieurs titres de capital comportent des dispositions permettant à l’émetteur de racheter les titres à leur
valeur nominale si un changement réglementaire survient. Jusqu’à ce que le contenu des propositions du Comité
de Bâle soit définitif et que l’APRA publie de nouvelles normes en matière de prudence et établisse des
dispositions transitoires, il existe des incertitudes à savoir si un remboursement anticipé prévu par la
réglementation se produira à l’égard des titres de capital. L’APRA a déclaré qu’elle prévoit que la consultation
commencera en 2011 et se poursuivra en 2012. Si un cas de remboursement anticipé survient aux termes des
modalités des titres, l’exercice par l’émetteur de son droit d’effectuer un remboursement anticipé demeurerait
assujetti à l’approbation écrite préalable de l’APRA. On se pose notamment la question de savoir si la date
d’entrée en vigueur du remboursement anticipé prévu par la réglementation est le 1er janvier 2013 (c.-à-d., le
début de la période de transition) ou 2023 (c.-à-d., la fin de la période de transition). Finalement, la détermination
du moment où surviendra la date de remboursement anticipé à la valeur nominale prévu par la réglementation et
de son application aux titres pertinents relèvera entièrement de l’APRA, et sera conforme aux lignes directrices
réglementaires que l’APRA a publiées à l’égard des banques assujetties à son autorité.
Il n’y a aucune certitude actuellement à savoir si l’APRA publiera des lignes directrices quant au
remboursement anticipé à la valeur nominale prévu par la réglementation ni quant au moment de sa survenance.
Toutefois, tout remboursement anticipé de titres à la valeur nominale, que ce soit à la première date de
remboursement anticipé ou antérieurement par suite de l’exercice du remboursement anticipé à la valeur nominale
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prévu par la réglementation, entraînerait une perte en capital pour le Fonds si le titre a été acheté à un prix
supérieur à la valeur nominale. En sélectionnant des titres qui se négocient en deçà de la valeur nominale ou près
de la valeur nominale, la perte de capital possible est réduite.
Risque lié à une perte de placement
Un placement dans le Fonds ne convient qu’aux investisseurs qui ont la capacité d’absorber une perte.
Risque lié aux conflits d’intérêts
Le gérant ainsi que ses administrateurs et dirigeants sont aussi les promoteurs, les gestionnaires et les
gestionnaires de placement d’autres fonds ou fiducies dont les objectifs de placement sont semblables à ceux du
Fonds. Même si les administrateurs et les dirigeants du gérant ne consacreront pas tout leur temps aux activités et
aux affaires internes du Fonds, ils y consacreront tout le temps nécessaire pour superviser la gestion (dans le cas
des administrateurs) ou pour gérer les activités et les affaires internes (dans le cas des dirigeants) du Fonds et du
gérant, selon le cas.
Risques liés au statut du Fonds
Le Fonds n’est pas assujetti aux politiques et aux règlements canadiens qui s’appliquent aux organismes
de placement collectif à capital variable.
Risques liés aux rachats
Si un nombre important de parts sont rachetées, les frais du Fonds seraient répartis parmi un nombre
moins élevé de parts, ce qui risquerait de faire diminuer les distributions par part et de faire augmenter le ratio des
frais de gestion. Le gérant peut dissoudre le Fonds s’il juge qu’il en va de l’intérêt véritable des porteurs de parts.
Le gérant pourrait également suspendre le rachat de parts dans les circonstances décrites à la rubrique « Rachats
de titres — Suspension des rachats ».
Risque lié aux antécédents d’exploitation
Le Fonds est un fonds d’investissement nouvellement constitué et sans antécédents d’exploitation. À
l’heure actuelle, il n’existe aucun marché public pour la négociation des parts et on ne prévoit pas qu’un tel
marché se formera.
Risque lié au fait que le Fonds n’est pas une société de fiducie
Le Fonds n’est pas une société de fiducie et, par conséquent, il n’est pas inscrit en vertu des lois régissant
les sociétés de fiducie en vigueur au Canada. Les parts ne sont pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société
d’assurance-dépôts du Canada et elles ne sont pas assurées en vertu des dispositions de cette loi ou d’une
autre loi.
Risques liés à la nature des parts
Les parts représentent une participation fractionnaire dans l’actif net du Fonds. Elles diffèrent des titres
d’emprunt en ce qu’aucun capital n’est dû aux porteurs de parts. Les porteurs de parts n’auront aucun des droits
normalement conférés par la loi aux actionnaires d’une société, comme le droit d’intenter une action « en cas
d’abus » ou une action « oblique ».
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTION
La durée du Fonds sera d’environ cinq ans, arrivant à échéance le ou vers le 29 janvier 2016. Le Fonds
versera des distributions au fur et à mesure qu’il en déclare à l’occasion.
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Le revenu net du Fonds sera composé principalement de revenu d’intérêt ou de distributions, déduction
faite des frais du Fonds. Le Fonds distribuera la totalité de son revenu et de ses gains en capital réalisés nets
gagnés au cours de chaque exercice afin de veiller à ce qu’il ne soit pas assujetti à l’impôt en vertu de la partie I
de la LIR. Dans la mesure où le Fonds n’a pas distribué la totalité du montant en espèces de son revenu net au
cours d’un exercice donné, la différence entre ce montant et le montant réellement distribué par le Fonds sera
versée sous forme d’une distribution supplémentaire pouvant comporter l’émission de parts supplémentaires dont
la valeur liquidative totale à la date de distribution correspond à cette différence. Immédiatement après une telle
distribution supplémentaire de parts, le nombre de parts en circulation peuvent être regroupées de manière à ce
que chaque porteur de parts détienne, après le regroupement, le même nombre de parts qu’il détenait avant la
distribution de parts supplémentaires.
RACHAT DE TITRES
Les parts peuvent être rachetées moyennant un prix de rachat par part correspondant à 100 % de la valeur
liquidative par part à une date de rachat. Les parts dont le rachat est demandé par un porteur de parts au plus tard à
17 h (heure de Toronto) à toute date de rachat seront rachetées à cette date de rachat, sous réserve du droit du
gérant de suspendre les rachats dans certaines circonstances. La valeur liquidative par part variera en fonction du
rendement du portefeuille, lequel est tributaire d’un certain nombre de facteurs, y compris la valeur des titres
compris dans le portefeuille. Voir « Facteurs de risque ».
Le porteur de parts qui souhaite exercer ses privilèges de rachat doit remettre au gérant, à son bureau de
Toronto, un avis écrit énonçant l’intention du porteur de parts de faire racheter ses parts au plus tard à 17 h (heure
de Toronto) à la date d’avis pertinente.
En faisant parvenir au gérant un avis de son intention de faire racheter ses parts, le porteur de parts sera
réputé avoir irrévocablement remis ses parts aux fins de rachat. Tout avis de rachat que le gérant juge incomplet,
irrégulier ou non dûment signé sera considéré, à toutes fins, comme nul et le droit de rachat qui s’y rattache sera
réputé, à toutes fins, ne pas avoir été exercé.
Le gérant pourra suspendre le rachat de parts ou le paiement du produit du rachat i) tant que les
négociations normales sont interrompues à une ou plusieurs bourses où sont cotés plus de 50 % des titres compris
dans le portefeuille et, si les titres ne sont pas négociés à une autre Bourse qui se présente comme une solution de
rechange pratique et raisonnable pour le Fonds; ou ii) pendant au plus cinq jours lorsque le gérant détermine qu’il
est difficile de vendre les actifs du Fonds ou qu’il lui est impossible d’établir la valeur des actifs du Fonds. La
suspension peut s’appliquer à toutes les demandes de rachat qui ont été reçues avant la suspension mais qui n’ont
pas encore été réglées et à toutes les demandes reçues pendant que la suspension est en vigueur. Dans de telles
circonstances, tous les porteurs de parts seront avisés qu’ils sont autorisés à retirer leur demande de rachat. La
suspension prendra fin le premier jour ouvrable où aura cessé d’exister la situation qui a donné lieu à la
suspension, à condition qu’aucune autre situation pouvant donner lieu à une suspension n’existe à ce moment-là.
Dans la mesure où il n’y a pas incompatibilité avec les règlements officiels d’un organisme gouvernemental ayant
compétence sur le Fonds, toute déclaration de suspension faite par le gérant est définitive.
INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES
De l’avis de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques du Fonds, en date des présentes,
le texte qui suit décrit les principales incidences fiscales fédérales canadiennes généralement applicables au Fonds
en vertu de la LIR.
Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la LIR, sur la compréhension qu’ont les
conseillers juridiques des politiques administratives et des pratiques de cotisation actuelles de l’ARC publiées par
écrit, ainsi que de toutes les modifications proposées à la LIR annoncées publiquement par le ministre des
Finances (Canada) ou pour son compte avant la date des présentes. Le présent résumé suppose que les
modifications proposées seront adoptées telle quelles, mais il n’y a aucune garantie qu’elles le seront. À
l’exception des modifications proposées, le présent résumé ne tient pas compte ni ne prévoit de modifications à la
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loi, que ce soit par voie de mesure ou de décision législative, gouvernementale ou judiciaire, ou aux politiques
administratives et aux pratiques de cotisation de l’ARC, et ne tient pas compte non plus d’autres lois ou
incidences fiscales fédérales, provinciales, territoriales ou étrangères, qui peuvent différer considérablement des
incidences fiscales décrites aux présentes.
Le présent résumé est de nature générale seulement, ne se veut pas une description exhaustive de
toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes qui peuvent s’appliquer au Fonds et n’est pas censé
constituer un avis fiscal ou juridique à l’intention d’un investisseur en particulier. Les investisseurs
éventuels devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux pour connaître les incidences fiscales d’un
placement dans les parts à la lumière de leur situation particulière. Notamment, dans le cas d’un
investisseur qui est une « institution financière » aux fins des règles « d’évaluation à la valeur du marché »
contenues dans la LIR, permettant de déterminer si les parts constitueraient un « bien évalué à la valeur du
marché ».
Le Fonds sera une « institution financière » aux fins des règles « d’évaluation à la valeur du marché »
contenues dans la LIR en tout temps si plus de 50 % de la juste valeur marchande de la totalité des participations
dans le Fonds sont détenues en tout temps par une ou plusieurs de ces institutions financières. La LIR prévoit des
règles spéciales afin de calculer le revenu des institutions financières.
Le Fonds sera assujetti à l’impôt de la partie I de la LIR sur son revenu pour toute année d’imposition, y
compris sur les gains en capital imposables réalisés nets, déduction faite de la partie qu’il réclame à l’égard des
montants payés ou payables aux porteurs de parts dans l’année. Le Fonds a l’intention de déduire, dans le calcul
de son revenu pour toute année d’imposition, toutes les sommes qu’il est admis à déduire pour chaque année, ce
qui aura pour conséquence, pour autant qu’il distribue chaque année son revenu net et ses gains en capital réalisés
nets, comme il est décrit à la rubrique « Politique en matière de distributions », de ne pas le rendre redevable du
paiement d’un impôt sur le revenu en vertu de la partie I de la LIR. Dans le calcul de son revenu à des fins
fiscales, le Fonds peut déduire les frais d’administration et autres frais raisonnables engagés pour gagner un
revenu.
Le Fonds peut être assujetti à un « impôt minimum » en vertu de la LIR. Le gérant s’efforcera de gérer le
Fonds de manière à ce que le Fonds ne soit pas assujetti à un impôt minimum.
La LIR prévoit un impôt spécial sur le revenu désigné de certaines fiducies ayant été désignées comme
des bénéficiaires. La convention de fiducie interdit à toute personne qui serait un bénéficiaire désigné aux fins de
la LIR d’être propriétaire de parts.
STRUCTURE ET DIRECTION DU FONDS
Le gérant
Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. supervise, gère et met en œuvre les objectifs du Fonds.
Le gérant a des bureaux au 181, University Avenue, bureau 300, Toronto (Ontario) M5H 3M7. Le secrétaire
général du gérant est M. W. Neil Murdoch.
Responsabilités du gérant et services fournis par le gérant
Aux termes de la convention de fiducie, le gérant a le pouvoir exclusif de gérer l’exploitation et les
affaires internes du Fonds, de prendre toutes les décisions concernant ses activités et de le lier. Le gérant peut
déléguer certains de ses pouvoirs à des tiers lorsque, selon lui, il serait dans l’intérêt véritable du Fonds de le faire.
Les responsabilités du gérant incluent ce qui suit : tenir des registres comptables pour le Fonds; autoriser
le paiement des frais d’exploitation engagés pour le compte du Fonds; établir les états financiers, les déclarations
de revenus et les renseignements financiers et comptables suivant les exigences du Fonds; s’assurer que les
porteurs de parts reçoivent les états financiers et les autres rapports exigés à l’occasion en vertu des lois
-37-

applicables; s’assurer que le Fonds se conforme aux obligations réglementaires, y compris ses obligations
d’information continue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables; établir les rapports du Fonds
destinés aux porteurs de parts et aux autorités canadiennes en valeurs mobilières; fournir au dépositaire les
renseignements et les rapports nécessaires pour que ce dernier s’acquitte de ses responsabilités fiduciaires;
effectuer des opérations de couverture du risque de change; administrer le rachat de parts au gré du porteur;
prendre des dispositions en vue de tout paiement requis à la dissolution du Fonds; traiter et communiquer avec les
porteurs de parts; et négocier des contrats avec des tiers fournisseurs de services, notamment des dépositaires, des
agents des transferts, des conseillers juridiques, des vérificateurs et des imprimeurs.
Le gérant mettra aussi en œuvre la stratégie de placement du Fonds dans le respect de ses restrictions en
matière de placement.
Le Fonds conclura la convention de tenue des registres, de transfert et de distribution dont il est question à
la rubrique « Structure et direction du Fonds — Agent des transferts, agent chargé de la tenue des registres et
agent chargé de l’échange ». Le Fonds peut résilier la convention qui précède moyennant un préavis.
Description des obligations du gérant aux termes de la convention de fiducie
Aux termes de la convention de fiducie, le gérant doit exercer les pouvoirs et les fonctions se rattachant à
son poste avec intégrité, de bonne foi et au mieux des intérêts du Fonds et de ses porteurs de parts, selon le cas, et,
à cet égard, il doit faire preuve du degré de prudence, de diligence et de compétence dont ferait preuve un gérant
raisonnablement prudent dans des circonstances semblables. La convention de fiducie prévoit que le gérant
n’engage aucunement sa responsabilité à l’égard d’un défaut, d’un manquement ou d’un vice se rapportant aux
titres détenus par le Fonds ou à l’égard de toute perte ou diminution de valeur de ces titres ou autre perte ou
dommage subi par toute personne semblable ou à l’égard de toute erreur de jugement, action ou omission s’il s’est
acquitté de ses fonctions et a fait preuve du degré de prudence, de diligence et de compétence susmentionné.
Toutefois, le gérant engage sa responsabilité dans les cas de mauvaise conduite délibérée, de mauvaise foi ou de
négligence ou encore de manquement à ses obligations aux termes de la convention de fiducie et est responsable
des services de gestion de portefeuille et de conseils en placement fournis au Fonds.
Le gérant peut démissionner de son poste de gérant du Fonds moyennant un préavis de 60 jours à
l’intention des porteurs de parts et du Fonds ou moyennant le délai de préavis plus court que le Fonds accepte. Si
le gérant démissionne, il peut nommer son remplaçant, qui doit être approuvé par les porteurs de parts du Fonds, à
moins d’être membre du groupe du gérant. Si le gérant manque gravement aux obligations auxquelles il est tenu
en vertu de la convention de fiducie et qu’il n’est pas remédié à ce défaut dans les 20 jours ouvrables suivant la
remise d’un avis à cet égard au gérant ou le Fonds doit en aviser ses porteurs de parts, qui pourront destituer le
gérant et lui nommer un remplaçant.
Le gérant a droit à des honoraires au titre des services qu’il rend aux termes de la convention de fiducie,
comme il est indiqué à la rubrique « Frais », et il se fera rembourser tous les frais raisonnables qu’il engage pour
le compte du Fonds.
Le gérant et ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires seront tenus indemnes par le Fonds à
l’égard de l’ensemble des obligations, frais et dépenses liés à une action, à une poursuite ou à une procédure dont
ils sont menacés ou dont ils font l’objet, et de toute autre réclamation présentée contre le gérant ou l’un de ses
dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires à l’occasion de l’exercice de ses fonctions à titre de gérant, à
l’exception de celles qui résultent de mauvaise conduite délibérée, de mauvaise foi ou de négligence du gérant ou
d’un manquement du gérant à la norme de prudence susmentionnée.
Conflits d’intérêts — Gérant et fiduciaire
Les services de gestion et d’administration fournis par le gérant au Fonds aux termes de la convention de
fiducie ne sont pas exclusifs et aucune disposition de la convention de fiducie n’empêche le gérant de fournir des
services de gestion semblables à d’autres fonds de placement et clients (que leurs objectifs et politiques de
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placement soient ou non semblables à ceux du Fonds) ou d’exercer d’autres activités. Les décisions de placement
prises pour le Fonds le seront indépendamment de celles qui sont prises pour d’autres clients et indépendamment
des placements du gérant. Toutefois, le gérant peut à l’occasion gérer le même placement pour le Fonds et pour un
ou plusieurs de ses autres clients. Si le Fonds et un ou plusieurs des autres clients du gérant achètent ou vendent le
même titre, les opérations seront effectuées sur une base équitable.
Comptabilité et rapports
L’exercice du Fonds prend fin le 31 août. Le gérant s’assurera que le Fonds se conforme à toutes les
obligations applicables en matière de déclaration et d’administration.
Le gérant tiendra des livres et registres convenables faisant état des activités du Fonds. Un porteur de
parts ou son représentant dûment autorisé aura le droit de consulter les livres et registres du Fonds durant les
heures normales d’ouverture aux bureaux du gérant. Malgré ce qui précède, sous réserve des lois applicables, un
porteur de parts n’aura pas accès à des renseignements dont, de l’avis du gérant, la confidentialité devrait être
préservée dans l’intérêt du Fonds.
Dirigeants et administrateurs du gérant
Le tableau qui suit présente les nom et lieu de résidence des administrateurs et membres de la haute
direction du gérant ainsi que les fonctions principales qu’ils exercent :
Nom et lieu de résidence

Poste(s) auprès du gérant

Fonctions principales

W. Neil Murdoch .................................... Administrateur, président et chef de la
Oakville (Ontario)
direction

Administrateur, président et chef de la
direction, Marchés des capitaux Connor,
Clark & Lunn Inc.

Michael W. Freund ................................. Administrateur, président du conseil et
Toronto (Ontario)
chef des finances

Associé directeur, Groupe financier
Connor, Clark & Lunn

Darren N. Cabral..................................... Administrateur et vice-président
Toronto (Ontario)

Vice-président, Marchés des capitaux
Connor, Clark & Lunn Inc.

À l’exception de M. Darren N. Cabral, qui s’est joint à Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc.
en mai 2007 et a été nommé administrateur le 29 septembre 2009, chacune des personnes qui précèdent a occupé
son poste actuel ou un poste similaire auprès du gérant au cours des cinq années précédant la date des présentes.
W. Neil Murdoch : Analyste financier agréé; B.Comm, Université McGill; LL.B, Université de Toronto;
maîtrise en gestion, Kellogg Graduate School of Management, Université Northwestern. M. Murdoch s’est joint à
Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. en décembre 2003. Auparavant, M. Murdoch était viceprésident directeur et gestionnaire de portefeuille au sein du Groupe de fonds AIC.
Michael W. Freund : B.Bus.Sci., Université de Cape Town. M. Freund a occupé divers postes de gestion
au sein du Groupe financier Connor, Clark & Lunn depuis 1997. M. Freund occupe actuellement le poste
d’associé directeur du Groupe financier Connor, Clark & Lunn.
Darren N. Cabral : Analyste financier agréé; B.A. (avec distinction), Université York; MBA, Schulich
School of Business, Université York. M. Cabral s’est joint à Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. en
mai 2007. Auparavant, M. Cabral a occupé divers postes auprès de sociétés membres du même groupe que
Middlefield Group Limited de septembre 2001 à avril 2007, y compris celui de directeur général de Middlefield
Capital Corporation et administrateur délégué de Middlefield International Limited.
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Comité d’examen indépendant
Conformément au Règlement 81-107, le gérant a mis sur pied un comité d’examen indépendant
(le « comité d’examen indépendant ») formé de trois membres qui sont tous indépendants du gérant et des entités
liées au gérant. Le comité d’examen indépendant a l’intention de fonctionner conformément aux lois sur les
valeurs mobilières applicables, y compris le Règlement 81-107. Le comité d’examen indépendant a pour mandat
d’examiner les questions de conflits d’intérêts que le gérant lui soumet et de transmettre ses décisions à ce dernier.
Le gérant est tenu de soulever les questions de conflit d’intérêts dans le cadre de sa gestion du Fonds et de
demander des commentaires de la part du comité d’examen indépendant sur la façon dont il gère ces conflits
d’intérêts, ainsi que sur ses pratiques et procédures écrites décrivant sa façon de gérer ces conflits d’intérêts. Le
comité d’examen indépendant a adopté un mandat écrit qu’il suit lorsqu’il exerce ses fonctions et il est assujetti à
l’obligation d’effectuer des évaluations régulières. En s’acquittant de leurs obligations, les membres du comité
d’examen indépendant sont tenus d’agir avec intégrité, de bonne foi et au mieux des intérêts du Fonds et de faire
preuve du degré de prudence, de diligence et de compétence dont ferait preuve une personne raisonnable prudente
dans les circonstances. Le comité d’examen indépendant agit également à l’égard d’autres fonds que gère le
gérant. Le comité d’examen indépendant fera rapport annuellement au Fonds, lequel rapport sera accessible
gratuitement sur demande présentée au gérant, et sera aussi affiché sur le site Web du gérant à l’adresse
www.cclgroup.com. Les renseignements figurant sur le site Web du gérant ne font pas partie du présent
prospectus et n’y sont pas intégrés par renvoi.
Les membres du comité d’examen indépendant sont MM. Fred Lazar, Frank Santangeli et Joseph Wright.
Le comité d’examen indépendant agit comme comité d’examen pour un certain nombre de fonds de placement
gérés par le gérant et par Connor, Clark & Lunn Managed Portfolios Inc., un membre du même groupe que
le gérant.
Les honoraires et les autres frais raisonnables des membres du comité d’examen indépendant, ainsi que
les primes d’assurance pour ces membres, seront acquittés par le Fonds et une vingtaine d’autres fonds de
placement concernés gérés par le gérant et Connor, Clark & Lunn Managed Portfolios Inc., la quote-part de
chaque fonds étant établie en fonction d’un facteur de complexité approuvé par le comité d’examen indépendant
au prorata. Il est prévu que la rémunération annuelle (n’incluant pas les dépenses) et l’assurance pour le comité
d’examen indépendant pour tous ces fonds, dans l’ensemble, s’établira à environ 55 000 $. De plus, le Fonds s’est
engagé à indemniser les membres du comité d’examen indépendant à l’égard de certaines obligations.
Gestionnaire de portefeuille
Le gérant fournira des services de gestion de portefeuille au Fonds ou peut nommer un sous-conseiller
aux termes de la convention de fiducie.
L’équipe, travaillant pour le gérant, chargée de conseiller, d’offrir des services et de prendre des décisions
de placement pour le compte du Fonds est composée de deux personnes, soit M. Neil Murdoch et M. Darren
Cabral, chacun possédant une expérience considérable dans le secteur des services de conseils en placements et de
gestion de portefeuille. Les décisions de placement prises par le gestionnaire pour le compte du Fonds ne sont pas
assujetties à l’approbation ou à la ratification de tout comité. Une courte notice biographique de MM. Murdoch et
Cabral est fournie ci-dessus, lesquelles notices biographiques comprennent respectivement leur nom complet,
titre, années de services auprès du gérant et expérience de l’exploitation d’une entreprise au cours des cinq
dernières années.
Fiduciaire
Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs est le fiduciaire du Fonds aux termes de la convention de
fiducie et, à ce titre, il est chargé de certains aspects de l’administration quotidienne du Fonds tel que prévu dans
la convention de fiducie. Le bureau du fiduciaire est situé à Toronto (Ontario).
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Le fiduciaire peut démissionner moyennant un préavis de 60 jours à l’intention des porteurs de parts et du
gérant. Le fiduciaire peut être destitué avec l’approbation obtenue à la majorité simple des voix exprimées à une
assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin ou par le gérant, si le fiduciaire a commis certains actes de
faillite ou d’insolvabilité ou s’il a commis un manquement ou un défaut important à l’égard des obligations
auxquelles il est tenu aux termes de la convention de fiducie, auquel manquement ou défaut il n’a pas été remédié
dans les 30 jours suivant un avis à cet égard remis au fiduciaire. Toute pareille démission ou destitution prend
effet au moment où le remplaçant accepte sa nomination. Si le fiduciaire démissionne, le gérant peut lui nommer
un remplaçant. Le remplaçant doit être approuvé par les porteurs de parts, si le fiduciaire est destitué par ceux-ci.
Si aucun remplaçant n’a été nommé dans un délai de 90 jours, le Fonds sera dissous.
La convention de fiducie prévoit que le fiduciaire n’engage pas sa responsabilité dans l’exercice de ses
fonctions aux termes de la convention de fiducie, sauf lorsqu’il a manqué aux obligations auxquelles il est tenu
aux termes de cette convention ou lorsqu’il n’a pas agi avec intégrité, de bonne foi et au mieux des intérêts des
porteurs de parts dans la mesure requise par les lois applicables aux fiduciaires, ou s’il n’a pas fait preuve du
degré de prudence, de diligence et de compétence dont un fiduciaire raisonnablement prudent aurait fait preuve
dans les circonstances. De plus, la convention de fiducie contient d’autres dispositions d’usage qui limitent la
responsabilité du fiduciaire et prévoient des indemnisations pour le fiduciaire ou ses dirigeants, administrateurs,
employés ou mandataires, à l’égard de certaines obligations ou responsabilités contractées dans le cadre de
l’exercice de ses fonctions.
Le fiduciaire a le droit de recevoir des honoraires du Fonds, comme il est décrit à la rubrique « Frais ». Le
fiduciaire a droit au remboursement de toutes les dépenses qu’il engage et de toutes les dettes qu’il contracte à
juste titre dans le cadre des activités du Fonds.
Dépositaire
Fiducie RBC Dexia Services aux Investisseurs agira comme dépositaire des actifs du Fonds aux termes de
la convention de fiducie. Le dépositaire, à titre d’agent chargé de l’évaluation, s’occupera aussi de certains aspects
de l’administration quotidienne du Fonds, y compris le calcul de la VL, du revenu net et des gains en capital nets
réalisés du Fonds et la tenue des livres et registres du Fonds. Le bureau du dépositaire est situé à Toronto
(Ontario).
Vérificateurs
Les vérificateurs du Fonds sont PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés, situés
au 77, King Street West, bureau 3000, Toronto (Ontario) M5K 1G8.
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
Le gérant sera l’agent chargé de la tenue des registres pour les parts et de l’enregistrement des transferts
de parts.
Courtier d’échange
BMO Nesbitt Burns Inc. peut acheter des titres librement négociables de certains émetteurs admissibles à
l’échange auprès de Fiducie de titres de capital Australian Banc et pourra vendre ces titres au Fonds ou sur le
marché libre. Si le Fonds n’achète pas ces titres, le courtier d’échange aura l’option de revendre ces titres à
Fiducie de titres de capital Australian Banc. Le courtier d’échange est situé à Toronto (Ontario).
Promoteur
Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. peut être considérée comme un promoteur du Fonds
parce qu’elle a pris l’initiative de créer et de constituer le Fonds, et a pris les mesures nécessaires au placement
des parts dans le public. Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc. ne recevra aucun avantage, directement
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ou indirectement, de l’émission des parts qui font l’objet du présent placement, sauf les sommes qui lui sont
payées en sa qualité de gérant du Fonds, comme il est décrit à la rubrique « Frais ». Marchés des capitaux Connor,
Clark & Lunn Inc. a des bureaux à Toronto (Ontario).
CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Calcul de la valeur liquidative
L’agent d’évaluation calculera la valeur liquidative par part à la fermeture des bureaux à chaque date
d’évaluation. Le Fonds fera connaître la valeur liquidative par part à la presse financière pour publication
quotidienne. La valeur liquidative par part sera également calculée à la demande des porteurs de parts sans frais
additionnels. Ce montant sera diffusé sur le site Web du gérant, à l’adresse : www.cclcapitalmarkets.com.
Politiques et procédures d’évaluation
Pour les besoins de la présentation de l’information transactionnelle, la valeur liquidative du Fonds à une
date donnée correspondra à la différence entre i) l’actif total du Fonds et ii) la valeur globale des passifs du Fonds.
La valeur liquidative par part sera obtenue en divisant la valeur liquidative pour ce jour par le nombre de parts
alors en circulation.
Pour les besoins du calcul de la valeur liquidative (c-à-d., à d’autres fins que les états financiers) du Fonds
à la date d’évaluation, l’actif total du Fonds à cette date d’évaluation sera déterminé comme suit :
a)

la valeur de l’encaisse ou des dépôts, des traites, des billets à vue, des comptes débiteurs, des frais
payés d’avance, des distributions ou d’autres montants à recevoir (ou déclarés aux porteurs de
titres inscrits détenus à une date antérieure à la date d’évaluation à laquelle l’actif total est
déterminé et à recevoir) ainsi que les intérêts courus mais non encore reçus, sera réputée
correspondre à leur plein montant; toutefois, si l’agent d’évaluation a déterminé que ces dépôts,
traites, billets à vue, comptes débiteurs, frais payés d’avance, distributions ou autres montants à
recevoir (ou déclarés aux porteurs de titres inscrits détenus à une date antérieure à la date
d’évaluation à laquelle l’actif total est déterminé et à recevoir), ou les intérêts courus mais non
encore reçus sur ceux-ci, ne valent pas leur plein montant, leur valeur sera réputée correspondre à
la valeur que l’agent d’évaluation juge être leur juste valeur marchande;

b)

la valeur des obligations, des débentures et des autres titres de créance sera calculée en faisant la
moyenne des cours acheteur et vendeur publiés par un courtier important ou par une source
reconnue d’information à l’égard de ces titres à une date d’évaluation établie au moment que
l’agent d’évaluation juge approprié, à son gré. Les investissements à court terme, notamment les
billets et les instruments du marché monétaire, seront évalués au prix coûtant, majoré des intérêts
courus;

c)

la valeur d’un titre qui est coté ou négocié à une Bourse de valeurs (ou, s’il y en a plus d’une, à la
Bourse principale où le titre est coté, comme le décidera l’agent d’évaluation) sera calculée au
moyen du plus récent cours de vente publié ou, si aucune vente n’a eu lieu ou n’a été
comptabilisée récemment, de la moyenne simple du dernier cours vendeur et du dernier cours
acheteur disponibles (à moins que, de l’avis de l’agent d’évaluation, cette valeur ne traduise pas
la valeur de ces titres, auquel cas on utilisera le dernier cours vendeur ou le dernier cours
acheteur) à la date d’évaluation à laquelle la valeur de l’actif total est calculée, le tout selon les
moyens usuels de publication;

d)

la valeur d’un titre qui est négocié hors cote sera établie à la moyenne des derniers cours acheteur
et vendeur publiés par un fournisseur d’information reconnu sur ces titres;
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e)

la valeur d’un titre ou de tout autre actif pour lequel un marché de cotation n’est pas
immédiatement disponible sera sa juste valeur marchande à la date d’évaluation à laquelle la
valeur de l’actif total est calculée, comme le déterminera l’agent d’évaluation (généralement,
l’agent d’évaluation évaluera ce titre au prix coûtant jusqu’à ce qu’il ait obtenu une indication
claire d’une augmentation ou d’une diminution de valeur);

f)

les cours déclarés dans des monnaies autres que le dollar américain seront convertis en monnaie
canadienne au taux de change que l’agent d’évaluation offrira à la date d’évaluation à laquelle la
valeur de l’actif total est calculée;

g)

les titres cotés en Bourse qui font l’objet d’un délai de détention seront évalués comme il est
décrit ci-dessus et accompagnés d’un escompte approprié établi par l’agent d’évaluation, et les
investissements dans des sociétés fermées et dans d’autres actifs à l’égard desquels aucun marché
publié n’existe seront évalués au coût ou, si elle est inférieure, à la plus récente valeur à laquelle
ces titres ont été échangés dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance qui s’apparente
à une opération effectuée sur un marché publié, à moins que l’agent d’évaluation n’estime qu’une
juste valeur marchande différente ne soit appropriée;

h)

la valeur d’un contrat à terme ou de tout autre dérivé comme des contrats à livrer, des contrats de
swap ou des options sur des contrats à terme d’instruments financiers, correspondra à la valeur
qui serait réalisée par le Fonds si, à la date à laquelle l’actif total est calculé, le contrat à terme ou
tout autre dérivé était échu conformément à ses conditions; et

i)

la valeur d’un titre ou d’un bien auquel, de l’avis de l’agent d’évaluation, les principes
susmentionnés ne peuvent s’appliquer (que ce soit parce qu’aucune cotation tenant lieu de cours
ou de rendement n’est disponible comme il est prévu ci-dessus ou pour toute autre raison) sera la
juste valeur marchande du titre ou du bien calculée de bonne foi de la façon choisie par l’agent
d’évaluation en consultation avec le gérant de temps à autre.

La valeur liquidative par part est calculée en dollars américains conformément aux règles et politiques des
Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou conformément à toute dispense que le Fonds pourrait obtenir de
leur part. La valeur liquidative par part établie conformément aux principes énoncés ci-dessus peut différer de la
valeur liquidative par part établie conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.
Les parts peuvent être rachetées moyennant un prix de rachat par part correspondant à 100 % de la valeur
liquidative par part à une date de rachat. La valeur liquidative par part variera en fonction du rendement du
portefeuille, lequel est tributaire d’un certain nombre de facteurs, y compris la valeur des titres compris dans le
portefeuille.
Déclaration de la valeur liquidative
La valeur liquidative par part sera fournie quotidiennement aux porteurs de parts sans frais sur le site Web
du gérant, au www.cclcapitalmarkets.com, ou sur demande au numéro 1-888-276-2258.
DESCRIPTION DES PARTS
Les parts
Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts transférables et rachetables de propriété
véritable d’une même catégorie, chacune représentant une participation indivise égale dans l’actif net du Fonds.
Chaque part confère au porteur de parts les mêmes droits et obligations qu’à un autre porteur de parts et aucun
porteur n’a de privilège, de priorité ou de préférence par rapport aux autres porteurs de parts. Chaque porteur de
parts a droit à une voix par part qu’il détient et a droit à une participation égale à l’égard des distributions versées
par le Fonds, y compris les distributions des gains en capital réalisés nets, s’il y a lieu. Au rachat de parts,
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cependant, le Fonds peut, à son gré, désigner comme payable aux porteurs de parts demandant le rachat de leurs
parts, dans le prix de rachat, les gains en capital réalisés par le Fonds au cours de l’année d’imposition où le rachat
est survenu. À la résiliation ou à la liquidation du Fonds, les porteurs de parts inscrits auront le droit de recevoir,
au prorata avec les autres porteurs de parts, tout le reliquat des actifs du Fonds après le paiement de toutes les
dettes et obligations ainsi que de tous les frais de liquidation du Fonds. Les porteurs de parts n’auront aucun droit
de vote à l’égard des titres détenus par le Fonds. Le Fonds a délégué au gestionnaire de portefeuille la
responsabilité de voter sur les questions pour lesquelles le Fonds reçoit, en sa qualité de porteur de titres, les
documents relatifs aux assemblées des porteurs de titres d’un émetteur inclus dans le portefeuille. Voir
« Information sur le vote par procuration pour les titres du portefeuille ».
Le 16 décembre 2004, la Loi de 2004 sur la responsabilité des bénéficiaires d’une fiducie (Ontario) est
entrée en vigueur. Cette loi prévoit que les porteurs de parts d’une fiducie ne sont pas, à titre de bénéficiaires,
responsables des actes, des omissions, des obligations ni des engagements de la fiducie si, lorsque sont commis
les actes ou omissions ou que naissent les obligations et engagements : i) la fiducie est un émetteur assujetti en
vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario); et ii) la fiducie est régie par les lois de l’Ontario. Le Fonds est
un émetteur assujetti en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et il est régi par les lois de la province
d’Ontario en raison des dispositions de la convention de fiducie du Fonds.
QUESTIONS RELATIVES AUX PORTEURS DE PARTS
Assemblées des porteurs de parts
Une assemblée des porteurs de parts peut être convoquée par le fiduciaire ou le gérant aux termes d’un
avis de convocation écrit précisant l’objet de l’assemblée, mais le fiduciaire est tenu de convoquer une assemblée
au moyen d’un tel avis sur demande des porteurs de parts qui détiennent au moins 10 % des parts alors en
circulation conférant droit de vote sur la question.
Les avis de convocation de chacune des assemblées de porteurs de parts seront fournis conformément à la
convention de fiducie et aux lois applicables. Le quorum d’une assemblée de tous les porteurs de parts est atteint
si au moins un porteur de parts qui détient au moins 5 % des parts alors en circulation, est présent ou représenté
par procuration. Si le quorum n’est pas atteint dans la demi-heure suivant l’heure de convocation de l’assemblée,
l’assemblée, si elle a été convoquée à la demande d’un porteur de parts, sera levée, mais dans tous les autres cas,
elle sera ajournée et reprise dans les 14 jours suivants, à l’heure et à l’endroit précisés par le président de
l’assemblée (il est précisé pour plus de certitude que l’assemblée peut avoir lieu à la date initialement prévue mais
à une heure plus tardive), et si, à la reprise de l’assemblée, le quorum n’est pas atteint, les porteurs de parts
présents ou représentés par procuration seront réputés constituer le quorum.
Une question nécessitant une résolution extraordinaire exige un vote affirmatif d’au moins les deux tiers
des voix exprimées, soit en personne soit par procuration, à une assemblée des porteurs de parts convoquée afin
d’examiner cette résolution.
Questions nécessitant l’approbation des porteurs de parts
Les points suivants ne peuvent être traités que par voie d’une résolution extraordinaire qui a reçu
l’approbation des porteurs de parts :
a)

toute modification des objectifs de placement ou des restrictions en matière de placement du
Fonds, à moins que ces changements ne soient nécessaires afin d’assurer la conformité aux lois,
aux règlements et aux autres exigences éventuellement imposées par les autorités de
réglementation compétentes;

b)

un changement de gérant, sauf lorsque le nouveau gérant est membre du même groupe
que l’ancien;
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c)

une hausse des frais de gestion;

d)

une modification ou un changement aux dispositions ou aux droits afférents aux parts;

e)

une modification de la fréquence de calcul de la valeur liquidative par part qui porte cette
fréquence à moins d’une fois par jour;

f)

une fusion, un arrangement ou une opération similaire, ou la vente de la totalité ou de la
quasi-totalité des actifs du Fonds autrement que dans le cours normal;

g)

la liquidation ou la dissolution du Fonds, sauf si le gérant la juge, à son gré, dans l’intérêt des
porteurs de parts ou, par ailleurs, conformément aux conditions de la convention de fiducie; et

h)

une modification des clauses susmentionnées, sauf si la convention de fiducie le permet.

Malgré ce qui précède, le fiduciaire a le droit de modifier la convention de fiducie sans obtenir le
consentement des porteurs de parts ni leur donner d’avis pour faire ce qui suit :
a)

résoudre les conflits ou autres incompatibilités qui pourraient exister entre les modalités de la
convention de fiducie et toute disposition de la loi, des règlements ou des exigences imposées par
une autorité gouvernementale, applicable au Fonds ou ayant une incidence sur celui-ci;

b)

apporter à la convention de fiducie une modification ou une correction de nature typographique
ou qui est nécessaire afin de corriger une ambiguïté ou une disposition lacunaire ou incompatible,
ou une omission, ou encore, notamment, une erreur matérielle ou manifeste;

c)

rendre la convention de fiducie conforme aux lois, aux règles et aux politiques applicables des
autorités canadiennes en valeurs mobilières ou conforme aux usages actuels de l’industrie des
valeurs mobilières ou des fonds d’investissement, pour autant que ces modifications ne nuisent
pas, de l’avis du gérant, à la valeur pécuniaire de la participation des porteurs de parts ni ne
limitent les protections accordées au fiduciaire ou au gérant ou augmentent leurs responsabilités
respectives; ou

d)

fournir une protection additionnelle ou des avantages accrus aux porteurs de parts.

Modification de la convention de fiducie
À l’exception de ce qui est mentionné ci-dessus, la convention de fiducie peut être modifiée par voie de
résolution ordinaire approuvée par les porteurs de parts à une assemblée des porteurs de parts dûment convoquée
et qui s’est déroulée conformément aux dispositions contenues dans la convention de fiducie. Elle peut être
modifiée par consentement écrit tenant lieu d’assemblée s’il n’y a qu’un seul porteur de parts.
Rapport aux porteurs de parts
Le Fonds fournira aux porteurs de parts les états financiers et les autres documents d’information continue
qui sont exigés par les lois applicables, notamment i) les états financiers intermédiaires non vérifiés et les états
financiers annuels vérifiés du Fonds, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus du
Canada et, ii) les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement du Fonds. Ces états financiers
et autres documents d’information continue pourront être consultés sur le site Web de SEDAR à l’adresse
www.sedar.com et sur le site Web du gérant au cclcapitalmarkets.com. Le Fonds fournira tous les ans à chaque
porteur de parts, dans les délais prévus par la loi, les informations nécessaires pour remplir une déclaration de
revenu à l’égard des montants payables par le Fonds.
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DISSOLUTION DU FONDS
Le Fonds aura une durée d’environ cinq ans et sera dissous le ou vers le 29 janvier 2016, et les
placements du Fonds seront liquidés avant cette dissolution aux prix courants du marché. Le gérant a le pouvoir
de dissoudre le Fonds sans l’approbation des porteurs de parts avant la date prévue si, à son avis, la dissolution
était dans leur intérêt véritable. Au moment de la dissolution, le Fonds distribuera aux porteurs de parts leur
quote-part du reliquat des actifs du Fonds une fois que toutes les dettes du Fonds auront été remboursées ou
adéquatement provisionnées. Avant la date de dissolution, le gérant peut présenter une proposition en vue de
prolonger la durée du Fonds, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts à une assemblée convoquée à
cette fin, étant entendu que tous les porteurs de parts auront le droit de faire racheter leurs parts à la date de
dissolution, qu’ils aient voté ou non en faveur de la prolongation de la durée. Voir « Facteurs de risque — Risques
liés aux rachats ».
Aux termes de la convention de fiducie, le Fonds sera dissous à la date précisée dans une résolution
extraordinaire des porteurs de parts demandant la dissolution du Fonds ou lorsqu’il sera dissous par le gérant, de
la manière décrite ci-après. De plus, la convention de fiducie prévoit également ce qui suit :
a)

si le gérant démissionne et qu’aucun nouveau gérant n’est nommé par les porteurs de parts dans
les 120 jours du préavis de cette démission donné par le gérant au fiduciaire, le Fonds sera
automatiquement dissous à la date qui tombe 60 jours après la fin de cette période de 120 jours; et

b)

le gérant peut, à son gré, dissoudre le Fonds sans l’approbation des porteurs de parts si, à son avis,
la dissolution est dans leur intérêt véritable.

La convention de fiducie prévoit qu’avant la dissolution du Fonds, le gérant déploiera des efforts
raisonnables sur le plan commercial pour céder la totalité de ses actifs et remboursera toutes les dettes du Fonds
ou mettra de côté les sommes nécessaires pour le faire. La convention de fiducie prévoit que le gérant peut, à sa
discrétion et au moyen d’un préavis écrit d’au moins 30 jours aux porteurs de parts, reporter la date de dissolution
d’au plus 180 jours s’il détermine qu’il n’est pas en mesure de convertir la totalité de ses actifs en espèces avant la
date de dissolution et qu’il juge qu’il est dans l’intérêt véritable des porteurs de parts de le faire.
La convention de fiducie prévoit qu’au moment de la dissolution le Fonds distribuera aux porteurs de
parts leur quote-part du reliquat des actifs du Fonds, y compris les espèces, dans la mesure où la liquidation de
certains actifs n’est pas possible ou si le gérant juge que cette liquidation n’est pas appropriée avant la date de
dissolution, ces actifs non liquidés seront distribués en nature plutôt qu’en espèces. La valeur de tout reliquat des
actifs du Fonds sera établie par le gérant agissant raisonnablement. À la suite de cette distribution, le Fonds sera
dissous.
MEMBRES DE LA DIRECTION ET AUTRES PERSONNES
INTÉRESSÉS DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES
Le gérant a le droit de recevoir les frais de gestion aux termes de la convention de fiducie. Voir
« Structure et direction du Fonds » et « Frais ».
INFORMATION SUR LE VOTE PAR PROCURATION
POUR LES TITRES DU PORTEFEUILLE
Politiques et procédures
Sous réserve de la conformité aux lois applicables, le gérant a le droit d’exercer les droits de vote
rattachés aux procurations se rapportant aux titres du portefeuille. Les droits de vote rattachés aux procurations
doivent être exercés dans l’intérêt véritable du Fonds.
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Puisque le Fonds n’achète pas des titres aux fins d’exercer un contrôle ou une emprise sur les titres du
portefeuille, les droits de vote rattachés aux procurations seront généralement exercés selon les recommandations
de la direction concernant les questions courantes. On considère notamment comme des questions courantes le
vote sur la taille du conseil d’administration et la nomination et l’élection de ses membres, et la nomination des
vérificateurs. Toutes les autres questions spéciales ou non courantes seront évaluées au cas par cas en mettant
l’accent sur l’incidence éventuelle du vote sur la valeur de l’investissement du Fonds. Parmi les exemples de
questions non courantes, on compte les régimes de rémunération en actions, les ententes relatives aux indemnités
de départ de membres de la haute direction, les régimes de droits des actionnaires, les plans de restructuration
d’entreprise, les opérations de fermeture du capital dans le cadre d’acquisitions par emprunt, les propositions
d’approbation à la majorité qualifiée et les propositions des parties intéressées ou des actionnaires.
En de rares occasions, le gérant peut s’abstenir d’exercer les droits de vote rattachés à une procuration ou
de voter sur une question précise de procuration lorsqu’il s’avère que les coûts liés à l’exercice des droits de vote
rattachés aux procurations l’emportent sur les avantages éventuels de l’exercice de ces droits de vote. En outre, le
gérant n’exercera pas les droits de vote rattachés aux procurations reçues pour des titres qui ne font plus partie du
portefeuille.
Conflits d’intérêts à l’occasion des votes par procuration
Si le vote par procuration peut donner lieu à un conflit d’intérêts réel ou présumé, afin de maintenir un
équilibre entre l’intérêt du Fonds à exercer les droits de vote rattachés aux procurations et le désir d’éviter toute
apparence de conflit d’intérêts, le gérant a mis en place des procédures pour s’assurer que les droits de vote
rattachés à la procuration du Fonds soient exercés selon l’appréciation sur le plan commercial de la personne
exerçant les droits de vote au nom du Fonds, sans qu’il soit tenu compte de questions autres que l’intérêt véritable
du Fonds
Les procédures de vote concernant les procurations lorsqu’il pourrait y avoir un conflit d’intérêts portent
notamment sur les situations où une question peut être soumise au comité d’examen indépendant, pour étude et
recommandation, mais la décision sur la façon d’exercer les droits de vote rattachés aux procurations du Fonds et
le sens du vote incombent au gérant.
Communication des lignes directrices et du dossier de vote par procuration
Il sera possible d’obtenir un exemplaire des lignes directrices relatives au vote par procuration du gérant
sur Internet à l’adresse www.cclcapitalmarkets.com. Le dernier dossier de vote par procuration du Fonds pour la
dernière période terminée le 30 juin de chaque année sera également disponible sur Internet à l’adresse
www.cclcapitalmarkets.com.
CONTRATS IMPORTANTS
Les seuls contrats importants conclus par le Fonds ou le gérant au cours des deux dernières années ou
auxquels le Fonds ou le gérant deviendra une partie avant la clôture, autres que dans le cadre du cours normal des
activités, sont les suivants :
a)

la convention de fiducie;

b)

la convention de l’agent chargé de l’échange; et

c)

la convention de tenue des registres, de transfert et de distribution.

Des exemplaires de ces documents peuvent être consultés pendant les heures normales d’ouverture à
l’établissement principal du Fonds. On peut obtenir des exemplaires de la convention de fiducie du Fonds sur
demande écrite auprès du gérant.
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EXPERTS
Certaines questions d’ordre juridique relatives à l’émission et à la vente des parts offertes par le présent
prospectus seront examinées pour le compte du Fonds par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Les vérificateurs du Fonds sont PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés. Le
cabinet PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./S.E.N.C.R.L. est indépendant du Fonds au sens des règles de
déontologie de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario.
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CONSENTEMENT DES VÉRIFICATEURS
Nous avons lu le prospectus de Fiducie TCA (le « Fonds ») daté du 29 novembre 2010 relatif à la
demande du Fonds pour devenir un émetteur assujetti en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec).
Nous nous sommes conformés aux normes généralement reconnues du Canada concernant l’intervention des
vérificateurs sur des documents de placement.
Nous consentons à ce que soit inclus dans le prospectus susmentionné notre rapport au porteur de parts et
gérant du Fonds portant sur l’état de l’actif net du Fonds au 29 novembre 2010. Notre rapport est daté du
29 novembre 2010.

Toronto (Ontario)
Le 29 novembre 2010

Comptables agréés, experts-comptables autorisés
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Au porteur de parts et gérant de Fiducie TCA,
Nous avons vérifié l’état de l’actif net de Fiducie TCA (le « Fonds ») au 29 novembre 2010. La
responsabilité de cet état de l’actif net incombe à la direction du Fonds. Notre responsabilité consiste à exprimer
une opinion sur cet état de l’actif net en nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du
Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance
raisonnable que l’état de l’actif net est exempt d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle
par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans
l’état de l’actif net. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble de l’état de l’actif net.
À notre avis, cet état de l’actif net donne, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation
financière du Fonds au 29 novembre 2010 selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Toronto (Ontario)
Le 29 novembre 2010

Comptables agréés, experts-comptables autorisés
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FIDUCIE TCA
ÉTAT DE L’ACTIF NET
29 novembre 2010
Actif
Encaisse.................................................................................................................................................... 10 $
Capitaux propres
Capitaux propres (note 1)......................................................................................................................... 10 $

Approuvé au nom de Fiducie TCA
par : Connor, Clark & Lunn Capital Markets Inc. à titre de gérant
(signé) « W. Neil Murdoch »
Administrateur

(signé) « Michael Freund »
Administrateur

Les notes ci-jointes font partie intégrante du présent état de l’actif net.
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FIDUCIE TCA
NOTES AFFÉRENTES À L’ÉTAT DE L’ACTIF NET
29 novembre 2010
1.

CONSTITUTION DU FONDS ET CAPITAUX PROPRES

Fiducie TCA (le « Fonds ») est un fonds de placement créé en vertu des lois de la province d’Ontario aux termes
d’une déclaration de fiducie datée du 29 novembre 2010. Le Fonds a retenu les services de Connor, Clark & Lunn
Capital Markets Inc. pour agir à titre de gérant du Fonds (le « gérant »).
2.

OBJECTIFS DE PLACEMENT ET POLITIQUE DE DISTRIBUTION

Le Fonds a comme objectif de placement : i) de fournir aux porteurs de parts des distributions; et ii) d’offrir
initialement un placement dans des titres de capital qu’ont émis les quatre grandes banques australiennes
(Australia and New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank et
Westpac Banking Corporation). Le Fonds versera des distributions lorsqu’elles seront déclarées par le Fonds, le
cas échéant.
3.

POLITIQUE DE RACHAT

Les parts peuvent être rachetées à un prix de rachat par part correspondant à 100 % de la valeur liquidative par
part à la date de rachat applicable. Les parts remises à des fins de rachat par un porteur de parts au plus tard à 17 h
(heure de Toronto) à une date de rachat seront rachetées à cette date de rachat, sous réserve du droit du gérant de
suspendre les rachats dans certaines circonstances. La valeur liquidative par part fluctuera en fonction du
rendement du portefeuille, lequel est tributaire de divers facteurs, y compris la valeur des titres inclus dans le
portefeuille.
4.

PARTS AUTORISÉES ET EN CIRCULATION

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts de fiducie cessibles et rachetables (les « parts). Le
29 novembre 2010, le Fonds a été établi et a émis une part initiale au gérant, constituant du Fonds, pour une
contrepartie en trésorerie de 10 $.
5.

FRAIS DE GESTION

Le Fonds et Fiducie de titres de capital Australian Banc verseront au gérant des frais de gestion correspondant au
total à 0,50 % par année de la valeur liquidative (0,30 % provenant du Fonds et 0,20 % provenant de Fiducie de
titres de capital Australian Banc), calculés et payables mensuellement à terme échu, majorés des taxes applicables.
Le Fonds paiera la totalité des dépenses courantes engagées au titre de ses activités et de son administration.
6.

DÉPOSITAIRE

Aux termes d’une convention de dépôt, le Fonds retiendra les services de Fiducie RBC Dexia Services aux
Investisseurs pour agir à titre de dépositaire de l’actif du Fonds.

- C-4 -

ATTESTATION DU FONDS
Le 29 novembre 2010
Le présent prospectus révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres
précédemment émis par l’émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières de la province de Québec.
Fiducie TCA
par son mandataire, Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc.
Par : (Signé) « W. NEIL MURDOCH »
Chef de la direction

Par : (Signé) « MICHAEL FREUND »
Chef des finances

Au nom du conseil d’administration de
Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc.
Par : (Signé) « W. NEIL MURDOCH » Par : (Signé) « DARREN N. CABRAL » Par : (Signé) « MICHAEL FREUND »
Administrateur
Administrateur
Administrateur
ATTESTATION DU GÉRANT
Le 29 novembre 2010
Le présent prospectus révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres
précédemment émis par l’émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières de la province de Québec.
Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc.
à titre de gérant
Par : (Signé) « W. NEIL MURDOCH »
Chef de la direction
ATTESTATION DU PROMOTEUR
Le 29 novembre 2010
Le présent prospectus révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres
précédemment émis par l’émetteur conformément à la législation en valeurs mobilières de la province de Québec.
Marchés des capitaux Connor, Clark & Lunn Inc.
à titre de promoteur
Par : (Signé) « W. NEIL MURDOCH »
Chef de la direction
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