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L'objecf du fonds sera de gérer une stratégie canadienne d'équité de sociétés à pete capitalisaon. La stratégie canadienne d'équité de sociétés à pete capitalisaon vise à obtenir une croissance du capital à long terme en invesssant de façon
disciplinée dans des acons canadiennes à pete capitalisaon. Cee stratégie est gérée à l'aide d'une approche de sélecon de tres ascendante fondamentale, en meant l'accent sur les sociétés de haute qualité ayant des modèles d'affaires éprouvés
et des équipes de direcon solides. Afin d'aeindre l'objecf de cee stratégie, le conseiller en négociaon emploiera une stratégie d'acons acheteur uniquement posionnée sur les sociétés à pete capitalisaon cotées sur les marchés boursiers
canadiens. Le conseiller en négociaon visera à invesr dans les acons de sociétés les plus performantes avec l'objecf de détenir ces tres pendant trois (3) à cinq (5) ans. Le processus d'invesssement du conseiller en négociaon comporte cinq (5)
étapes, soit la recherche fondamentale et l'analyse, le calcul de la valeur intrinsèque, l'analyse de la geson du risque, la construcon du portefeuille, le rééquilibrage et la sore.
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Indice de référence
S&P/TSX Petes Capitalisaon RT*

Date de lancement
16 juin 2016

Acfs sous geson
19 315 154$

Frais de geson
0.70%

Gesonnaire de fonds/Courer sur le
marché dispensé
Geson de placements Innocap Inc.

Administrateur
Custom House

Gardien de valeur
Northern Trust

Évoluon de la valeur liquidave unitaire, l'indice de référence et la valeur ajoutée
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Rendement depuis la créaon
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Détails depuis la créaon

Source : Innocap

* Avant le 26 février 2018 l'indice était composé de 22% S&P TSX Small Cap TR Index, 56% MSCI ACWI et 22% MSCI ACWI Small Cap.
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Les exposions excluent les posions d'encaisse et de devises si applicable VaR Disncte Incrémentale
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Source : Innocap

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

L'environnement de marché actuel présente à la fois de nombreux défis et de grandes opportunités. Les invessseurs privilégiant l’analyse fondamentale doivent ajuster leurs
prévisions pour tenir compte des taux d'intérêt plus élevés (mais combien plus élevés?), des perturbaons des chaînes d'approvisionnement (combien de temps dureront-elles et
avons-nous vu le pire?), des pressions inflaonnistes sur les fronts du travail et des maères premières (peu suscepbles de se résorber de sitôt), etc. Et comme si cela ne suffisait pas, il
y a aussi des problèmes géopoliques déchirants qui affectent la vie de millions d'Ukrainiens et les sancons qui en résultent contre la Russie qui disloquent les voies de transport
mondiales et conduisent à des déséquilibres entre l'offre et la demande (dans certains cas à un degré extrême) pour de nombreux intrants criques dans un écosystème mondial
hautement interconnecté. Sur un plan posif, nous parlons de moins en moins de la COVID-19 (malgré de nouveaux confinements en Chine et ailleurs) et les gens retournent travailler
depuis les bureaux (toutes les recherches indiquent que cela est crucial pour la santé mentale), mais principalement selon un horaire hybride. Avec tant de confusion, de plus en plus de
cours boursiers, en parculier pour les sociétés à pete et moyenne capitalisaon, ne reflètent pas les valeurs intrinsèques des entreprises sous-jacentes. Ceci représente bien sûr une
excellente nouvelle pour les invessseurs qui peuvent repérer ces dislocaons importantes. Dans nos propres opéraons d'invesssement, nous nous assurons de tester les taux
d'actualisaon pour tenir compte des taux d'intérêt plus élevés. Nous analysons également en détail les sociétés dans lesquelles nous invesssons afin de déterminer l'étendue de leur
pouvoir de fixaon des prix. Nous sommes d'avis qu'invesr dans des entreprises de haute qualité génératrices de flux de trésorerie libres et dotées d'un excellent pouvoir de fixaon
des prix est l'un des meilleurs moyens de contourner les effets néfastes de l'inflaon.

Performance T1-2022:

Au premier trimestre de 2022, les secteurs dans lesquels le Fonds a performé le mieux par rapport à l'indice de référence ont été le secteur des maères premières avec 184 pb de
surperformance relave et celui des biens de consommaon de base avec 48 pb de surperformance relave. Les secteurs dans lesquels le Fonds a sous performé par rapport à l'indice
de référence comprenaient le secteur de l’énergie avec -502 pb de sous performance relave et le secteur des produits industriels avec -494 pb. Nos principales contribuons relaves
sont venues de notre surpondéraon dans Sochoice corp (SFTC CN) et Major Drilling Goup (MDI CN). À l'inverse, les surpondéraons dans DIRTT Environmental Soluons (DRT CN) et
Sangoma Technologies (STC CN) nous ont coûté par rapport à l'indice de référence.

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.


