Catégorie Actions canadiennes Profi lMC
Sommaire du portefeuille de placements
À la clôture du trimestre le 31 décembre 2018 (non audité)
Au 31 décembre 2018 et pour la période close à cette date, le Fonds avait investi la quasi‐totalité de son actif net dans le
Fonds d’actions canadiennes Profi lMC, série P (le Fonds sous‐jacent). Par conséquent, les principales positions du Fonds sous‐jacent (jusqu’à
concurrence de 25) à la clôture de la période, ainsi que les principales catégories d’actifs dans lesquelles le Fonds sous‐jacent avait investi, sont
présentées ci‐dessous, en plus des positions directes, le cas échéant. Le présent sommaire du portefeuille de placements peut varier en raison
des opérations en cours sur les titres en portefeuille.
Vous pouvez obtenir, sans frais et sur demande, des exemplaires du rapport de la direction sur le rendement du fonds, du prospectus et des états
financiers ainsi que d’autres informations sur le Fonds sous‐jacent en composant le numéro sans frais 1‐800‐661‐4578 (au Québec) ou
1‐888‐746‐6344 (ailleurs au Canada), en nous écrivant au 2001, boulevard Robert‐Bourassa, bureau 2000, Montréal (Québec) H3A 2A6 [ou, si vous
habitez à l’extérieur du Québec, au 447, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 3H5] ou en visitant notre site Web à l’adresse
www.groupeinvestors.com ou celui de SEDAR à l’adresse www.sedar.com.
Sommaire des 25 principales positions acheteur

Sommaire de la composition du portefeuille
% de l’actif net

iShares S&P/TSX 60 Index ETF
Banque Royale du Canada
La Banque Toronto-Dominion
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La Banque de Nouvelle-Écosse
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
CCL Industries Inc., cat. B sans droit de vote
Metro Inc.
Banque de Montréal
Enbridge Inc.
Stantec Inc.
Société financière Manuvie
Québecor inc., cat. B droit de vote sub.
CAE Inc.
Nutrien Ltd.
Alimentation Couche-Tard Inc., cat. B droit de vote sub.
Brookfield Asset Management Inc., cat. A droit de vote limité
Open Text Corp.
Dollarama inc.
TELUS Corp.
Groupe CGI inc., cat. A droit de vote sub.
Stella-Jones Inc.
NFI Group Inc.
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
Pembina Pipeline Corp.

8,4
5,4
5,0
4,1
2,9
2,5
2,4
2,3
2,3
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
1,8
1,6
1,6
1,5
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
61,6

% de l’actif net
RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE
Titres de participation
Fonds communs de placement
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs (passifs) nets
Total
TITRES DE PARTICIPATION
RÉPARTITION PAR PAYS
Canada
Autres

RÉPARTITION SECTORIELLE
Services financiers
Produits industriels
Énergie
Matières
Consommation de base
Technologie de l’information
Consommation discrétionnaire
Services de communication
Soins de santé
Autres

95,1
1,0
4,1
(0,2)
100,0

90,7
4,4
95,1

24,9
15,5
12,5
9,0
7,4
5,5
5,0
4,5
1,0
9,8
95,1

Sommaire des 25 principales positions vendeur
% de l’actif net
s. o.

Total de la valeur liquidative (en milliers de $)

-

492 531
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