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Geson d'acf Authenc Inc.
Fonds évènemenel Authenc s.e.c. - Pour le 30 septembre 2022

La stratégie du fonds est axée sur une composante évènemenelle, soit des arbitrages sur fusions et acquisions, des situaons d’évènements corporafs et une superposion macro innovante pour aénuer le risque baissier et ajouter une source
d’alpha ajustée au risque.Le processus d’invesssement axé sur les événements est ascendant et vise la monésaon des arbitrages de fusion et d’acquision ainsi que d’évènements corporafs tout en ayant pour objecf de produire des profils de
profits hautement convexes. La taille des posions est basée sur la convicon et le potenel de diversificaon des posions de situaon spéciale. Le processus de superposion macroéconomique re par de la recherche interne pour structurer les
invesssements qui réduisent le profil de volalité à court terme de la stratégie et génèrent des rendements aendus posifs. La stratégie vise un rendement annualisé de 10 % avec une volalité annualisée de 10 %.
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Évoluon de la valeur liquidave unitaire
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2022 -3,99%2,09%0,27%-0,23%0,36%

Rendement mensuel net

Année

-1,59%

3M 6M 12M 24M* 36M* 5 ans* DC*

-1,59%-1,59%-1,59%-1,59%-1,59%-1,59%-1,71%

Rendement net depuis la créaon

Pire perte cumulée

Meilleur mois

Pire mois

% des mois posifs

% des mois négafs

Volalité* 9,33%

40,00%

60,00%

-3,99%

2,09%

-4,48%

Détails depuis la créaon

-100% 0% 100% 200%

Longue

Courte

Nee

Brute

168,99%

104,61%

233,36%

-64,37%

Exposion totale

*Les rendements 24 mois, 36 mois, 5 ans, depuis la créaon et la volalité sont annualisés lorsque applicable.

Source : Innocap

Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable
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Exposion Nee Longue Courte VaR Disncte Incrémentale

Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable

0% 20% 40% 60%

Entre $2B et $10B

Entre $10B et $200B

Entre $300M et $2B

Plus grand que $200B

58,04%

39,17%

26,36%

Exposion par Capitalisaon Boursière

-20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00%

OCTOBER 22 PUTS ON SMH
US

NOVEMBER 22 PUTS ON
QQQ US

ACTIVISION BLIZZARD INC

ATLAS CORP

ZENDESK INC

2,76%

-7,11%

11,93%

11,15%

7,63%

Top 5 exposion par instrument
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Amérique (Développé)

Asie et Pacifique
(Émergent)

Europe, Moyen-Orient
et Afrique (Émergent)

96,56%

2,18%

5,87%

Exposion par zone géographique

0,00% 1,00% 2,00% 3,00%

Amérique (Développé)

Asie et Pacifique (Émergent)

Europe, Moyen-Orient et
Afrique (Émergent)

2,87%

0,12%

0,28%

VaR par zone géographique
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Technologie de
l'informaon

12,65%

13,66%

16,08%

18,49%

31,09%

-4,47%

-8,19%

0,92%

8,09%

6,70%

9,58%

Exposion par secteur
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Produits financiers

Consommaon
discréonnaire

1,29%

0,91%

0,67%

0,46%

0,53%

0,45%

0,07%

0,29%

0,39%

0,24%

0,27%

VaR par secteur

Source : Innocap

Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable
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Performance: Fonds évènemenel Authenc s.e.c
Le fonds d’invesssement évènemenel Authenc s.e.c a subi un recul de 1,71 % au troisième trimestre 2022. Le trimestre a débuté sur une note posive où nous avons observé une
amélioraon notable de l’appét pour le risque dans les marchés. Ces condions ont persisté jusqu'à la mi-août où nous avons perçu un environnement trop négaf à court terme. Le
senment a brusquement changé à la suite de la conférence de la réserve Fédéral Américaine (FED) à Jackson Hole ou la Fed a reconfirmé son intenon de poursuivre sa stratégie
agressive de hausse des taux pour réduire l’inflaon. Pour donner suite à cee conférence, nous avons pu observer une hausse des taux obligataires américains, une hausse marquée
de la volalité dans les marchés et une perte d’appét pour la prise de risque, poussant les marchés d'acons vers de nouveaux bas. Les rendements de nos stratégies d’arbitrage
“M&A” et de situaon événemenel ont terminé le troisième trimestre en baisse de 0,55% et de 1,26% respecvement. De plus, la volalité accrue a récompensé nos posions
macro-économiques en superposion et celle-ci ont progressé de 1,61% au troisième trimestre.

Posionnement: Fonds évènemenel Authenc s.e.c
Les rendements des stratégies d’arbitrage sur les fusions et acquisions ont baissé en raison d'une perte d’appét pour ce type de risque. Notre posion dans Acvision (achat par
Microso) est un exemple notable de comportement d’écart dans ce régime de marché.  Néanmoins, nous avons enregistré de solides gains avec la fermeture de fusion comme celle
de Vonage Holdings avec Ericsson et celle de Nielsen par Brookfield Asset Management.

Malgré de bonne performance sur les posions de Cano Health et de Ralph Lauren à la suite de rumeurs de potenelle d’acquision, la faiblesse des stratégies thémaques axées sur le
secteur du cannabis (MSOS) et de l'uranium (U), ainsi que nos opéraons tacques autour des résultats trimestriels ont été les principaux détracteurs pour les stratégies “Event
Driven”.
Notre stratégie de superposion macro-économique a affiché des gains importants en août et en septembre. La stratégie était posionnée pour profiter d’une hausse de volalité et
d’une baisse générale des prix des acons. Les stratégies de vente sur le NASDAQ, les banques canadiennes, notamment la Banque Nouvelle-Écosse et la Banque Royale, ainsi que sur
Apple et les semi-conducteurs ont contribué aux rendements posifs. Nos posions tacques sur les maères premières, dont les longues posions sur l'or et l'argent (protecon
contre l'inflaon et le risque) ont moins bien performé en affichant un rendement négaf modeste sur le trimestre.

Perspecves du marché
Les marchés restent prisonniers de l'incertude et seul un pivot apparent des banques centrales ou une décéléraon plus forte que prévu de l'inflaon sont suscepbles de changer le
ton dans un avenir proche. Malgré le fait que les facteurs saisonniers souennent une augmentaon pour la prise de risque au cours du trimestre actuel, nous ancipons un marché
plus baissier qu’haussier. L'élargissement des écarts d’arbitrage sur les fusions et acquisions au cours du dernier trimestre a eu pour effet de significavement augmenter le
rendement potenel du portefeuille. Au début du deuxième trimestre et pour le reste de l’année, le portefeuille d’arbitrage affichait un rendement potenel de 8 %. À la fin du
troisième trimestre, le rendement potenel du portefeuille d’arbitrage a augmenté à environ 15%. Plusieurs stratégies persistent dans notre superposion macro [1] et celles-ci
devraient connuer de protéger le portefeuille. Il s'agit notamment de posions qui profiteront d’une baisse de prix au niveau des marchés d'acons américains, des banques
canadiennes (BNS/RY) et des semi-conducteurs (SMH). De plus, nous connuons avec nos longues posions sur les métaux précieux. Avec les hausses récentes de taux, les risques
d'inflaon ont diminué et le marché envisage une situaon idéale où la Fed parviendrait à stabiliser les prix et l’inflaon (approximavement 2 %) et où les bénéfices des entreprises
connueraient d'augmenter jusqu'en 2023. Ce cycle de resserrement est le premier en 40 ans où le sommet des taux directeurs dépasse le sommet du cycle précédent. Il faudra
plusieurs trimestres pour que ce resserrement affecte l’économie, et l'effet de ce resserrement sur l'acvité économique réelle sera le principal risque des prochains trimestres. Il y a
beaucoup d'incertudes à ce sujet, mais les risques de voir un marché baisser prédominent et nous préférons rester prudents. Nous pensons que l’incertude dominera les marchés et
ceci amènera une tendance à la réducon dans la prise de risque à l'approche de 2023. Ceci amènera plusieurs opportunités et nous connuerons d’être sélecf dans l’ajout de posion
tout en restant défensif dans la geson de notre risque.

Commentaire du gesonnaire

Source : Gesonnaire

Avis important
La présente publicaon est confidenelle et n’est desnée qu’à votre ulisaon personnelle. Elle ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en pare, en aucun cas sans l’accord préalable écrit de Geson de placements Innocap inc.
(«Innocap»). Innocap croit que l’informaon divulguée dans cee publicaon est fiable, mais ne peut en garanr la fiabilité ou l’exhausvité et ne pourrait être tenue responsable de tout préjudice, direct ou indirect, subi à la suite de leur ulisaon.
L’informaon et les opinions incluses dans cee publicaon le sont à tre informaf seulement et pourraient varier selon les condions de marché et la conjoncture sur lesquelles elles se basent. Cee publicaon ne doit pas être considérée comme
une sollicitaon visant l’achat ou une offre visant la vente de valeurs mobilières ou de tout autre produit ou service, adressée à toute personne résidant dans une juridicon où une telle sollicitaon ou offre serait prohibée en vertu des lois qui s’y
appliquent. La performance passée n’est pas un indicateur fiable de la performance future. La valeur des invesssements et de leurs revenus peut diminuer ou augmenter. Vous pourriez ne pas récupérer le montant que vous avez inves. Veuillez
consulter la documentaon d'offre du fonds avant d'effectuer tout invesssement. Les termes clés qui sont ulisés dans ce document sans y être définis ont le sens prévu dans la documentaon d'offre.


