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Rapport intérimaire de la 
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fonds au 30 juin 2021 
 

 
 

Le présent rapport intérimaire de la direction sur le rendement 

du fonds contient les faits saillants financiers, mais ne contient 

pas les états financiers complets du fonds d’investissement.  

Vous pouvez obtenir les états financiers intérimaire 

gratuitement, sur demande, en composant le 450-641-8989, 

en consultant les sites Internet www.globevestcapital.com ou 

www.sedar.com, en communiquant avec nous à 

info@globevestcapital.com ou en nous écrivant à l’adresse 

suivante : 1005, Lionel-Daunais #104, Boucherville (Québec) 

J4B 0B1. 

 

Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques 

et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par 

procuration et l’information trimestrielle sur le portefeuille. 

 

http://www.globevestcapital.com/
http://www.sedar.com/
mailto:info@globevestcapital.com
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Objectifs et stratégies de placement 
 
Le fonds Globevest Capital Fonds tactique d’options 
couvertes (le « Fonds ») tente de maximiser le 
rendement en procurant un revenu élevé et une 
appréciation du capital à long terme par la vente 
d’options de vente couvertes en espèces sur des titres de 
participation en vue de toucher des primes et/ou de 
réduire le coût net d’acquisition de titres de 
participation, par des placements directs dans des titres 
de participation de sociétés américaines ou canadiennes 
cotés en bourses et par la vente d’options d’achat 
couvertes. 
 
Le Fonds couvrira les options de vente au moyen d’une 
couverture en espèces, tel qu’il est exigé en vertu des lois 
sur les valeurs mobilières applicables. 
 
Les objectifs et les stratégies de placement sont décrits 
dans le prospectus simplifié. 
 

Risque 
La détermination du risque du fonds est fondée sur la 
méthode de classification du risque de placements de 
l’annexe F du Règlement 81-102. Le fonds a été créé le 2 
mai 2016. Pour la période du 2 mai 2016 au 31 décembre 
2020, nous avons utilisé l’indice de référence suivant 
(conformément à la rubrique 4 et 5 de l’annexe F du 
Règlement 81-102) : 20% FTSE Canada Short term bond, 
52% S&P 500 TR et 28% S&P TSX Composite TR. Selon 
cette méthode de calcul, le risque du fonds demeure 
« moyen ». Le prochain calcul du niveau de risque se fera 
au 31 décembre 2021. 
 

Résultats d’exploitation 
L’actif net du fonds au 31 décembre 2020 était de 37 
millions. L’actif net au 30 juin 2021 est de 17 millions. 

Pour le semestre se terminant le 30 juin 2021, les 
rendements nets par classe se présentent comme suit : 

Série A 1,27%  
Série F 1,32%  
Série O 1,04%  

 
Avec les effets positifs de la vaccination, les 
gouvernements ont assoupli progressivement les 
restrictions sanitaires. Les stimuli fiscaux se poursuivent 
et nous assistons à une hausse de création d’emplois 
(bien que le niveau d’emploi soit encore 5% plus bas que 
le pic atteint avant la pandémie). Cela crée un regain 
d’optimisme tant chez les consommateurs que les 
compagnies. Après avoir été privés de liberté aussi 
longtemps, les consommateurs américains se 
reprennent de plus bel et ne craignent pas de s’endetter 
pour se gâter. Le PIB américain est en voie de croître à 
son rythme le plus élevé depuis 1946 (après la 2e guerre 

mondiale) ; plusieurs économistes prévoient que le PIB 
américain se sera apprécié de près de 9,5% en 2021. 
À court terme, cette reprise semble soutenable, à 
condition de passer à travers la pandémie assez 
rapidement, ce qui implique que le variant Delta puisse 
être contrôlé sans trop de dommages. Les profits des 
entreprises sont en forte hausse avec la réouverture de 
l’économie et les consommateurs « assoiffés ». Cette 
reprise ne semble pas prête à s’essouffler avec les plans 
de la FED d’injecter beaucoup de nouvel argent dans 
l’économie. Aux États Unis notamment, on assistera 
donc à un surendettement du gouvernement et des 
consommateurs, une hausse des taxes et à une hausse 
éventuelle des taux d’intérêt pour contrer une inflation 
inévitable  
Dans ce contexte, les investisseurs seront sûrement 
tentés d’investir ailleurs, dont en Chine, qui elle sort de 
cette pandémie avec un niveau d’endettement très faible 
Il faut donc se méfier que tout l’argent de ces stimuli 
finisse par être investi au profit de la Chine. 
Les récents rapports montrent d’ailleurs que les 
Américains ont doublé leurs investissements étrangers 
pendant que les investissements domestiques stagnent 
À plus long terme toutefois, la Chine fait face à d’autres 
défis, dont une sous natalité et des risques d’inondation 
de son territoire d’ici les 30-50 prochaines années, où se 
trouvent la grande majorité de sa population.  
Nous entrevoyons donc un risque faible de correction 
boursière d ’ici la fin 2022 mais, encore une fois, la 
prudence est de mise.  
Les secteurs qui continuent de bien faire présentement 
sont la construction, la consommation discrétionnaire 
(loisirs, commerce), la technologie (services en ligne) 
l’énergie, la santé (biotechnologies) et l’immobilier. 
 
Taux d’intérêt  
Nous continuons d’assister à une belle reprise 
économique. Les gouvernements prolongent les stimuli 
fiscaux pour soutenir les entreprises et les familles. 
L’inflation continue à se pointer le bout du nez et pourrait 
devenir préoccupante. 
En fait, l’inflation est ici causée par une conjoncture 
créant un déséquilibre entre l’offre et la demande. La 
rareté de la main d’œuvre combinée à une hausse des 
coûts des matériaux fait monter les prix à la 
consommation.  
Toutefois, les banques centrales préfèrent maintenir les 
taux d’intérêt bas pour s’assurer que les entreprises 
veuillent investir et créer des emplois à temps plein. Bien 
que le taux de rendement des obligations soit inférieur à 
l’inflation, la FED préfère maintenir des taux d’intérêt 
réels négatifs tant et aussi longtemps que la pandémie 
ne sera pas derrière nous. Elle a d’ailleurs réitéré son 
intention de ne pas monter les taux avant 2023. En 
attendant, l’inflation n’est pas nécessairement une 
mauvaise chose en soi elle signifie souvent que 
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l’économie roule à fonds. De plus, les gouvernements 
voient leur dette/déficit réduire en proportion du PIB. 
 
COVID-19 
Voilà maintenant près d’un an et demi que nous vivons 
dans un brouillard avec cette pandémie. Après un dur 
choc, l’économie s’est rapidement replacée. Les 
investisseurs propulsent les marchés boursiers vers de 
nouveaux hauts, carburés par un optimisme indéfectible.  
La vaccination continue de bien se dérouler avec 
maintenant plus de 80 % des Canadiens ayant reçu au 
moins une dose et plus de la moitié ont reçu leur 
deuxième dose. 
Toutefois, la vaccination n’est pas aussi bien organisée 
dans tous les pays et la propagation du variant Delta 
remet en question la reprise économique. 
 
Stratégie 
Vers la fin du deuxième trimestre, nous avons diminué 
l’exposition du Fonds dans les positions en énergie verte 
ainsi que dans les titres de moyenne ou faible 
capitalisation afin d’accentuer notre exposition dans les 
domaines de la santé, de la finance ainsi que des 
technologies. 
 
Nous détenons toujours des positions dans le secteur de 
l’énergie verte, mais avons privilégié les positions dans 
des titres avec des valorisations boursières importantes 
pour ce secteur d’activité.  
 
Nous conservons également l’utilisation d’options avec 
des options d’achat couverts sur plusieurs positions de 
même que des options de vente sur des entreprises que 
nous souhaitons acquérir. 
 

Normes internationales d’information 
financière 
Tous les rapports et états financiers sont présentés en 
dollars canadiens et ont été préparés conformément aux 
Normes internationales d'information financière (IFRS) 
ainsi qu'aux normes prescrites par le Règlement 81-106 
sur l'information continue des fonds d'investissement. 
 

Opérations entre parties liées 
Globevest Capital Ltée est le gestionnaire du Fonds aux 
termes de la convention d’administration. Le 
gestionnaire pourvoit quotidiennement à 
l’administration du Fonds et s’assure de procurer au 
Fonds tous les services (comptabilité, garde des valeurs, 
gestion de portefeuille, tenue des registres, agent des 
transferts) dont il a besoin pour bien fonctionner.   
 

Frais de gestion 
En contrepartie des conseils, des recommandations et 
des services offerts, le Fonds verse des frais de gestion au 
gestionnaire, lesquels sont calculés quotidiennement sur 
la valeur liquidative du Fonds et payés mensuellement.  

Pour le semestre terminé le 30 juin 2021, le Fonds a payé 
des frais de gestion de 129 k$ au gestionnaire, taxes de 
vente comprises.  
 

Comité d’examen indépendant 
Conformément au Règlement 81-107 sur le comité 
d’examen indépendant des fonds d’investissement, le 
gestionnaire a nommé un comité d’examen indépendant 
(le « CEI ») dont le rôle est d’examiner et d’évaluer : 

a) La pertinence et l’efficacité des politiques et 
procédures écrites de la société de gestion 
touchant les questions de conflits d’intérêts ; 

b) La pertinence et l’efficacité de toute instruction 
permanente qu’il fournit à la société de gestion ; 

c) L’indépendance de ses membres et leur 
rémunération ; 

d) De sa propre efficacité en tant que comité, ainsi 
que l’efficacité et l’apport de chacun de ses 
membres ; 

e) Son efficacité structurelle. 

Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
le CEI a conclu que : 

1) Qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu de 
manquements à l’une des politiques ou 
procédures du gestionnaire ou motifs de croire 
qu’il s’est produit un manquement ; 

2) Que les politiques et procédures en places sont 
adéquates. 

Frais du Fonds 

Les frais du Fonds comprennent : 
 

1) Les frais de gestion. Il s’agit du total de la 
rémunération du gestionnaire, de la 
commission de suivi si applicable et des frais 
d’exploitation du fonds.   

2) Les frais d’opérations. Il s’agit des frais de 
transactions du Fonds. 

 
 

Le tableau ci-dessous indique en pourcentage de la 
valeur du Fonds, le détail des frais du Fonds par série.  
 

Série Ratio des frais 
de gestion 

(RFG) 

Ratio des 
frais 

d’opérations 
(RFO) 

Frais du 
Fonds 

Série A 3,43% 0,20% 3,63% 
Série F 2,28% 0,20% 2,49% 
Série O 2,86% 0,20% 3,06% 
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Rendements passés 
L’information sur le rendement suppose que les distributions du fonds d’investissement au cours des périodes présentées 
ont été réinvesties en totalité dans des titres additionnels du fonds d’investissement.  Le rendement passé du fonds 
d’investissement n’est pas nécessairement indicatif du rendement futur. 
 

Rendements annuels 
Les graphiques ci-après indiquent les rendements annuels du Fonds pour chacun des exercices. Ils font ressortir la variation 
du rendement du Fonds d’un exercice à l’autre, à l’exception toutefois de la dernière bande qui représente le rendement 
total du fonds pour la période intermédiaire terminée le 30 juin 2021. Les graphiques présentent, sous forme de 
pourcentage, quelle aurait été la variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour de l’exercice, d’un placement effectué 
le premier jour de l’exercice. 
 
 

 

 

 
 

Rendements composés annuels 
Le tableau suivant indique les rendements composés annuels du Fonds et fait ressortir la variation du rendement du Fonds 
d’un exercice à l’autre terminé le 31 décembre, pour chaque période, et ceux de l’indice de référence du Fonds. 
 

 1 an % 3 ans % 5 ans % 10 ans % Depuis la 
création 

Série A1  13.09% 5.00% - - 4.04% 
Série F1 14.59% 6.43% - - 6.42% 
Série O1 13.94% 5.85% - - 5.82% 

Indice de référence 23.15% 10.26% - - 10.79% 

 

11,65%

-8,32%

13,09%

-4,51%

1,27%

2017 2018 2019 2020 2021

6 mois

Série A

13,13%

-7,00%
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-3,69%

1,32%

2017 2018 2019 2020 2021

6 mois

Série F

12,46%

-7,43%

13,94%

-4,33%

1,04%

2017 2018 2019 2020 2021

6 mois
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1 Date de création : 2 mai 2016 

L’indice de référence est pondéré de la façon suivante : 20% FTSE Canada Short term bond, 52% S&P 500 TR et 28% S&P 
TSX Composite TR. Le Fonds investi dans des titres obligataires de moins d'un an que l'on classifie marché monétaire afin 
de couvrir les positions d’options de vente du Fonds. L’indice de rendement total S&P 500 est considéré comme la meilleure 
mesure du marché des actions de sociétés américaines à grande capitalisation et tient compte de l’incidence des 
dividendes. L’indice composé de rendement total S&P/TSX est la principale mesure des marchés boursiers canadiens et 
tient compte de l’incidence des dividendes. 
 
En 2020, le Fonds a offert une performance négative vs l’indice de référence et en absolu. Ceci dit, l’ampleur et la brutalité 
du choc créé par la COVID-19 et ensuite de la réponse sans précédent des différents gouvernements et banquiers centraux 
aura démontré les limites de l’indice de référence pour évaluer ce type de stratégie (et ce type de stratégie en tant que tel) 
lors de mouvements rapides et extrêmes de la volatilité dans les deux sens. Le contexte de la COVID-19 est l’exemple d’une 
tempête parfaite. Qui aurait cru qu’une artillerie encore plus lourde que lors de la crise de 2007-2008 allait être nécessaire 
aussi rapidement compte tenu du fait que plusieurs de ces mesures étaient toujours en place?  Nous avions débuté l’année 
avec un niveau des volatilités historiquement bas, et avons réagi rapidement avec une réduction défensive des risques dans 
le positionnement du fonds au moment du choc. Ceci a permis de limiter significativement les dégâts considérant les 
niveaux de volatilité extrêmes atteints au cœur de la crise, mais a été insuffisant pour nous permettre de revenir en 
territoire positif à la fin de l’année, malgré une performance intéressante pour les 9 derniers mois (le rendement cumulatif 
à la fin du mois de mars 2020 était de +/- moins 15 % selon la série). D’une part, la valeur des options en portefeuille pour 
nos ventes d’options de vente est reliée à leur niveau de volatilité, et malgré un rebond des marchés importants à la suite 
de la baisse de mars, le niveau de volatilité est demeuré élevé.  D’autre part, pour la stratégie de vente d’options d’achat 
couvertes, l’ampleur du support des divers gouvernements et banquiers centraux a mené à un rebond des marchés 
boursiers tellement marqué et soutenu que cela eu pour effet de limiter le potentiel haussier et rendu ce type de stratégie 
inefficace. En résumé, le rendement aurait été supérieur si le Fonds avait simplement détenu l’action sous-jacente, ce qui 
explique la différence de rendement du Fonds comparativement à l’indice de référence.  
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Faits saillants financiers 
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices et le dernier semestre. Ces renseignements 
proviennent des états financiers annuels audités et des résultats financiers intermédiaires non audités du fonds. 
 

Série A 

 Exercice clos le 31 décembre 

Actif net par part (1) 

Semestre 
clos le 30 
juin 2021 

2020 2019 2018 2017 2016 

 $ $ $ $ $ $ 

Actif net au début d'exercice 9.97 10.44 9.21 10.17 9.90 - 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation 

      

Total des produits des activités ordinaires 0.03 0.17 0.22 0.18 0.16 0.07 

Total des charges (à l'exclusion des distributions) (0.15) (0.25) (0.32) (0.31) (0.32) (0.11) 

Gains (pertes) réalisés  (0.01) (0.58) 0.35 0.31 (0.87) (0.04) 

Gains (pertes) non réalisés 0.55 (0.71) 1.00 (1.02) 0.43 0.01 

Augmentation (diminution) totale provenant de 
l’exploitation (2) 

0.42 (1.37) 1.25 (0.84) 1.14 (0.07) 

Distributions       

revenu net de placement (excluant les dividendes) - - - - (0.06) - 

des dividendes - - - - - - 

de gains en capital - - - 0.11 (0.81) - 

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

Distributions annuelles totales (3) - - - 0.11 (0.87) - 

Actif net à la fin de la période comptable 10.09 9.97 10.44 9.21 10.17 9.90 

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

(2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution 
provenant de l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période comptable. 

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

 

 Exercice clos le 31 décembre 

Ratios et données supplémentaires 

Semestre 
clos le 30 
juin 2021 

2020 2019 2018 2017 2016 

       

Valeur liquidative totale (en milliers de $) 54 164 363 300 328 284 

Nombre de parts en circulation 5 332 16 415 34 749 32 573 32 249 28 678 

Ratio des frais de gestion (%)(1) 3.43% 2.93% 2.90% 2.75% 2.57% 2.71% 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 
et prises en charge par le gestionnaire 3.43% 2.93% 2.90% 2.75% 2.57% 2.71% 

Taux de rotation du portefeuille (%)(2) 70.56% 111.84% 84.77% 165.46% 87.98% 85.20% 

Ratio des frais d’opérations (%)(3) 0.20% 0.18% 0.14% 0.25% 0.24% 0.57% 

Valeur liquidative par part ($)  10.09 9.97 10.44 9.21 10.17 9.90 
(1) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges pour la période comptable indiquée (à l’exclusion des frais de courtage et 

des autres coûts d’opérations de portefeuille) avant impôts sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne au cours de la période. 

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

(3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des frais de courtage et des autres frais d’opérations de portefeuille et est exprimé en 
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
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Faits saillants financiers 
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices et le dernier semestre. Ces renseignements 
proviennent des états financiers annuels audités et des résultats financiers intermédiaires non audités du fonds. 
 

Série F 

 Exercice clos le 31 décembre 

Actif net par part (1) 

Semestre 
clos le 30 
juin 2021 

2020 2019 2018 2017 2016 

 $ $ $ $ $ $ 

Actif net au début d'exercice 10.49 10.90 9.51 10.73 10.43 10.43 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation 

      

Total des produits des activités ordinaires 0.03 0.16 0.23 0.19 0.17 0.17 

Total des charges (à l'exclusion des distributions) (0.14) (0.20) (0.20) (0.18) (0.19) (0.19) 

Gains (pertes) réalisés  0.85 0.09 0.34 0.10 0.93 0.93 

Gains (pertes) non réalisés (0.33) (0.57) 1.09 (1.15) 0.43 0.43 

Augmentation (diminution) totale provenant de 
l’exploitation (2) 

0.41 (0.52) 1.46 (1.04) 1.34 1.34 

Distributions       

revenu net de placement (excluant les dividendes) - - 0.02 - (0.20) (0.20) 

des dividendes - - - - (0.01) (0.01) 

de gains en capital - - - 0.46 (0.85) (0.85) 

à titre de remboursement de capital - - 0.02 - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - 0.04 0.46 (1.06) (1.06) 

Actif net à la fin de la période comptable 10.63 10.49 10.90 9.51 10.73 10.73 

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

(2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel  de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution 
provenant de l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période comptable.  

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

 

 Exercice clos le 31 décembre 

Ratios et données supplémentaires 

Semestre 
clos le 30 
juin 2021 

2020 2019 2018 2017 2016 

  
     

Valeur liquidative totale (en milliers de $) 11 255 29 398 38 101 42 462 28 178 25 282 

Nombre de parts en circulation 1 058 562 2 801 584 3 497 072 4 463 314 2 626 503 2 424 193 

Ratio des frais de gestion (%)(1) 2.28% 1.78% 1.75% 1.40% 1.42% 1.56% 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 
et prises en charge par le gestionnaire 2.28% 1.78% 1.75% 1.40% 1.42% 1.56% 

Taux de rotation du portefeuille (%)(2) 70.56% 111.84% 84.77% 165.46% 87.98% 85.20% 

Ratio des frais d’opérations (%)(3) 0.20% 0.18% 0.14% 0.25% 0.24% 0.57% 

Valeur liquidative par part ($)  10.63 10.49 10.90 9.51 10.73 10.43 
(1) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges pour la période comptable indiquée (à l’exclusion des frais de courtage et 

des autres coûts d’opérations de portefeuille) avant impôts sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne au cours de la période.  

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

(3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des frais de courtage et des autres frais d’opérations de portefeuille et  est exprimé en 
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
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Faits saillants financiers 
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre ses résultats financiers pour les cinq derniers exercices et le dernier semestre. Ces renseignements 
proviennent des états financiers annuels audités et des résultats financiers intermédiaires non audités du fonds. 
 

Série O 

 Exercice clos le 31 décembre 

Actif net par part (1) 

Semestre 
clos le 30 
juin 2021 

2020 2019 2018 2017 2016 

 $ $ $ $ $ $ 

Actif net au début d'exercice 10.56 11.03 9.66 10.75 10.38 - 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation 

      

Total des produits des activités ordinaires 0.03 0.17 0.23 0.21 0.17 0.12 

Total des charges (à l'exclusion des distributions) (0.17) (0.27) (0.26) (0.24) (0.25) (0.18) 

Gains (pertes) réalisés  0.16 (0.09) 0.35 0.21 0.90 0.19 

Gains (pertes) non réalisés 0.07 (0.58) 1.07 (1.10) 0.44 0.40 

Augmentation (diminution) totale provenant de 
l’exploitation (2) 

0.09 (0.77) 1.39 (0.92) 1.26 0.53 

Distributions       

revenu net de placement (excluant les dividendes) - - (0.04) - (0.15) - 

des dividendes - - - - (0.01) - 

de gains en capital - - - 0.28 (0.75) - 

à titre de remboursement de capital - - 0.05 - - - 

Distributions annuelles totales (3) - - 0.01 0.28 (0.91) - 

Actif net à la fin de la période comptable 10.66 10.56 11.03 9.66 10.75 10.38 

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

(2) L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution 
provenant de l’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période comptable. 

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

 

 Exercice clos le 31 décembre 

Ratios et données supplémentaires 

Semestre 
clos le 30 
juin 2021 

2020 2019 2018 2017 2016 

       

Valeur liquidative totale (en milliers de $) 5 702 7 758 14 312 17 368 15 126 10 783 

Nombre de parts en circulation 534 723 734 973 1 297 230 1 798 855 1 406 767 1 038 485 

Ratio des frais de gestion (%)(1) 2.86% 2.35% 2.32% 1.97% 1.99% 2.14% 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 
et prises en charge par le gestionnaire 2.86% 2.35% 2.32% 1.97% 1.99% 2.14% 

Taux de rotation du portefeuille (%)(2) 70.56% 111.84% 84.77% 165.46% 87.98% 85.20% 

Ratio des frais d’opérations (%)(3) 0.20% 0.18% 0.14% 0.25% 0.24% 0.57% 

Valeur liquidative par part ($)  10.66 10.56 11.03 9.66 10.75 10.38 
(1) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges pour la période comptable indiquée (à l’exclusion des frais de courtage et 

des autres coûts d’opérations de portefeuille) avant impôts sur le résultat et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative 
moyenne quotidienne au cours de la période.  

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

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

en date du 30 juin 2021 

 

 Répartition des placements     

Au 30 juin 2021 

 

 En % de la valeur liquidative 

Trésorerie et couverture en espèces   2.85% 

Options de vente -2.00% 

Options d’achat -2.86% 

Actions 73.54% 

Autres instruments financiers dérivés -0.26% 

Autres éléments d'actif net 28.73% 

Valeur liquidative totale 17 010 983$ 

  
 

 

 

 

 
Principaux titres  

  
 

 

       

    Positions acheteur au 30 juin 2021 

                                                            % de la valeur liquidative 

    Positions vendeur au 30 juin 2021 

                                                                      % de la valeur liquidative 

 

 

 

1. Alphabet Inc., Class 'C' 5.48% 

2. DocuSign Inc. 4.07% 

3. iShares U.S. Home Construction ETF 4.04% 

4. NVIDIA Corp. 3.50% 

5. Albemarle Corp. 3.44% 

6. Moderna Inc. 3.42% 

7. First Solar Inc. 3.30% 

8. Apple Inc. 3.29% 

9. Pfizer Inc. 3.14% 

10. NextEra Energy Inc. 2.94% 

11. Aptiv PLC 2.29% 

12. Verizon Communications Inc. 2.12% 

13. Zoom Video Communications Inc. 1.69% 

14. Abbott Laboratories. 1.69% 

15. U.S. Bancorp 1.66% 

16. Regeneron Pharmaceuticals Inc. 1.63% 

17. NIO Inc., ADR 1.55% 

18. SVB Financial Group   1.46% 

19. Repligen Corp.     1.45% 

20. Bank of Nova Scotia     1.42% 

21. United Microelectronics Corp., ADR     1.38% 

22. Vale SA, ADR     1.33% 

23. Clorox Co. (The)     1.31% 

24. Rio Tinto PLC, ADR     1.22% 

25. CVS Health Corp.     1.22% 

Positions acheteur en % de la valeur liquidative totale 60.04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DocuSign Inc.,Call,déc 21, 220.00$ -1.00% 

2. Lion Electric Co. (The),Put,juil 21, 25.00$ -0.39% 

3. Moderna Inc.,Call,oct 21, 200.00$ -0.35% 

4. NVIDIA Corp.,Call,sept 21, 620.00$ -0.28% 

5. Blink Charging Co.,Put,sept 21, 35.00$ -0.26% 

6. Desktop Metal Inc., Class 'A',Put,déc 21, 17.50$ -0.26% 

7. First Solar Inc.,Call,déc 21, 105.00$ -0.20% 

8. Zoom Video Communications Inc.,Call,janv 22, 360.00$ -0.19% 

9. Moderna Inc.,Call,janv 22, 290.00$ -0.17% 

10. Comerica Inc.,Put,déc 21, 70.00$ -0.17% 

11. Regeneron Pharmaceuticals Inc.,Call,août 21, 550.00$ -0.13% 

12. Valero Energy Corp.,Put,déc 21, 75.00$ -0.13% 

13. Alphabet Inc., Class 'C',Call,août 21, 2400.00$ -0.11% 

14. Pfizer Inc.,Put,déc 21, 40.00$ -0.11% 

15. Shopify Inc., Class 'A',Call,sept 21, 1450.00$ -0.09% 

16. Ford Motor Co.,Put,déc 21, 14.00$ -0.09% 

17. CrowdStrike Holdings Inc., Class 'A',Put,janv 22, 200.00$ -0.08% 

18. Square Inc., Class 'A',Put,déc 21, 200.00$ -0.08% 

19. VanEck Vectors Gold Miners ETF,Put,sept 21, 36.00$ -0.07% 

20. Apple Inc.,Call,oct 21, 140.00$ -0.06% 

21. CloudFlare Inc., Class 'A',Call,août 21, 105.00$ -0.06% 

22. Alphabet Inc., Class 'C',Put,déc 21, 2230.00$ -0.05% 

23. Bank of America Corp.,Put,août 21, 39.00$ -0.05% 

24. NIO Inc., ADR,Put,déc 21, 30.00$ -0.05% 

25. Tesla Inc.,Put,déc 21, 600.00$ -0.05% 

Positions vendeur en % de la valeur liquidative totale  -4.48% 

 

 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds.  Une mise à jour trimestrielle est disponible. 

Pour obtenir un exemplaire de la mise à jour et d’autres renseignements sur le Globevest Capital Fonds tactique d’options couvertes 

gratuitement, communiquez avec Globevest Capital Ltée ou avec votre représentant.  

 

 

Globevest Capital Ltée 

1005, Lionel-Daunais #104 
Boucherville, Québec 

J4B 0B1 

 

Téléphone : 450-641-8989 
 

 

Courriel : info@globevestcapital.com 

              
www.globevestcapital.com 

  
 

http://www.globevestcapital.com/
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Remarque à l’égard des déclarations prospectives 

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

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

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


