
S.E.C. Scotia d’obligations de sociétés canadiennes (non audité)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au

30 juin
2014

31 décembre
2013

1er janvier
2013

ACTIF
Actif courant
Placements

Actifs financiers non dérivés 99 76 467 $ 105 822 275 $ 90 780 623 $
Trésorerie 58 209 811 173 37 641
Revenu de placement à recevoir 39 190 21
Montant à recevoir pour la vente de titres 1 000 000 – –

100 764 715 106 633 638 90 818 285

PASSIF
Passif courant
Rachats à payer 953 000 56 000 –
Moins-value latente des contrats à terme de gré

à gré 3 548 938 2 163 400 503 412
Charges à payer 3 615 – –

4 505 553 2 219 400 503 412

Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables 96 259 162 $ 104 414 238 $ 90 314 873 $

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE
PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE

Parts de série I 96 259 162 $ 104 414 238 $ 90 314 873 $

PARTS EN CIRCULATION
Parts de série I 8 996 727 10 134 828 8 849 892

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE
PARTS RACHETABLES, PAR PART

Parts de série I 10,70 $ 10,30 $ 10,21 $

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL
Semestres clos les 30 juin

2014 2013
REVENUS
Gain (perte) net sur les placements (note 2)

Revenus d’intérêts à distribuer 560 $ 240 $
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés 3 847 127 2 617 476
Variation de la plus-value (moins-value) latente des actifs

financiers non dérivés 1 576 488 (3 424 974)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des contrats à

terme de gré à gré (1 385 538) 375 154

Gain (perte) net sur les placements 4 038 637 (432 104)

Total des revenus 4 038 637 (432 104)

CHARGES
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services 1 021 727
Honoraires d’audit 2 658 1 553
Frais du comité d’examen indépendant 147 230
Droits de dépôt 4 744 1 354
Frais juridiques 427 563
Charges liées à l’information des porteurs de parts 2 356 2 477
Frais d’administration et de service liés aux porteurs de parts 6 501 7 028
Frais de découvert 755 –
Frais liés aux contrats à terme de gré à gré 211 375 370 130

Total des charges 229 984 384 062

Charges (montant net) 229 984 384 062

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables liée aux activités d’exploitation 3 808 653 $ (816 166)$

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION, PAR SÉRIE

Parts de série I 3 808 653 $ (816 166)$

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION, PAR PART*

Parts de série I 0,40 $ (0,06)$

NOMBRE DE PARTS MOYEN PONDÉRÉ
Parts de série I 9 406 274 13 049 266

* L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part,
est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables liée aux activités d’exploitation par série par le nombre moyen pondéré de parts par
série.

ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES
Semestres clos les 30 juin

2014 2013
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS

RACHETABLES À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE
Parts de série I 104 414 238 $ 90 314 873 $

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Parts de série I 3 808 653 (816 166)

TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES
Produits d’émission

Parts de série I 2 439 211 53 267 800
Montants versés pour le rachat

Parts de série I (14 402 940) (60 000)

(11 963 729) 53 207 800

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Parts de série I (8 155 076) 52 391 634

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS
RACHETABLES À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Parts de série I 96 259 162 $ 142 706 507 $

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Semestres clos les 30 juin

2014 2013
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

porteurs de parts rachetables 3 808 653 $ (816 166)$
Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) net réalisé sur la vente d’actifs financiers non
dérivés (3 847 127) (2 617 476)

Variation de la plus-value (moins-value) latente sur la vente
d’actifs financiers non dérivés (1 576 488) 3 424 974

Variation de la plus-value (moins-value) latente des contrats
à terme de gré à gré 1 385 538 (375 154)

Achats d’actifs financiers non dérivés (513 676 912) (744 006 163)
Produit de la vente d’actifs financiers non dérivés 524 216 335 691 214 304
Revenu de placement à recevoir 151 (5)
Charges à payer 3 615 2 518

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’exploitation 10 313 765 (53 173 168)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de l’émission de parts rachetables 2 439 211 53 267 800
Sommes versées au rachat de parts rachetables (13 505 940) (60 000)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (11 066 729) 53 207 800
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie (752 964) 34 632
Trésorerie à l’ouverture de la période 811 173 37 641

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 58 209 $ 72 273 $

Intérêts reçus1) 711 235

1) Classés comme éléments d’exploitation

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia d’obligations de sociétés canadiennes (non audité) (suite)

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2014

Nombre
d’actions Émetteur

Coût
moyen ($)

Valeur
comptable ($)

ACTIONS* – 103,6 %
Énergie – 17,3 %

358 935 Canadian Oil Sands Ltd. 8 111 931 8 679 048
158 617 Enbridge Inc. 8 111 673 8 030 779

16 223 604 16 709 827

Matières premières – 18,0 %
470 243 Société aurifère Barrick 8 111 693 9 188 549
354 997 First Quantum Minerals Ltd. 8 111 681 8 101 032

16 223 374 17 289 581

Biens de consommation discrétionnaire – 16,4 %
136 721 Les Vêtements de Sport Gildan inc. 8 111 657 8 595 649
62 419 Magna International Inc. 6 871 708 7 169 446

14 983 365 15 765 095

Biens de consommation de base – 8,3 %
121 160 Metro Inc., cat. A 8 111 662 7 992 925

Services financiers – 35,2 %
16 802 Banque de Montréal 8 111 612 8 392 501

172 810 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 8 111 701 8 123 798
48 855 Société Financière Manuvie 8 111 683 8 671 815

220 847 Financière Sun Life inc. 8 111 710 8 661 619

32 446 706 33 849 733

Services publics – 8,4 %
619 213 TransAlta Corporation 8 111 690 8 099 306

TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS 96 100 401 99 706 467

Contrats à terme de gré à gré – (3,7)% (3 548 938)
AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 % 101 633

ACTIF NET – 100,0 % 96 259 162

* Affectées en garantie de l’exécution des obligations du Fonds au titre du contrat à terme de
gré à gré.

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ

Date de
règlement Contrepartie

Nombre nominal
de parts

Montant
à payer ($)

Montant
à recevoir ($)

Plus-value
(moins-value) ($)

Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés canadiennes, série I 4 juill. 2014 TD Global Finance 8 928 690 99 706 467 96 157 529 (3 548 938)

Le Fonds conclut des contrats à terme de gré à gré en vue d’obtenir un rendement semblable à celui qu’il aurait obtenu en investissant directement dans des parts de série I du Fonds privé Scotia
d’obligations de sociétés canadiennes (le « fonds de référence »). Le Fonds a conclu un contrat d’achat et de vente à terme avec TD Global Finance (la « contrepartie »).

La contrepartie a reçu une notation de AA- de Standard & Poor’s.

En vertu du contrat à terme de gré à gré, la contrepartie convient de payer au Fonds un montant équivalant au produit du rachat du nombre de parts de série I du Fonds privé Scotia d’obligations de
sociétés canadiennes précisé dans le contrat en échange du portefeuille d’actions du Fonds.

Toutes les actions sont des actions ordinaires, à moins d’indication contraire.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia d’obligations de sociétés canadiennes (non audité) (suite)

NOTES PROPRES AU FONDS
Périodes indiquées à la note 1.

1. Le Fonds (note 1)

i) Le Fonds a pour objectif de produire un niveau de revenu élevé et des gains en capital modérés en investissant
principalement dans des obligations émises par des sociétés canadiennes.

2. Transition aux IFRS (note 10)

Le passage des PCGR du Canada aux IFRS n’a eu aucune incidence importante pour le Fonds.

3. Risques associés aux instruments financiers (note 4)

Le Fonds obtient une exposition au rendement de la série I du Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés canadiennes (le
« fonds de référence ») au moyen de contrats à terme de gré à gré. Par conséquent, le Fonds est exposé aux risques liés aux
instruments financiers du fonds de référence.

i) Risque de taux d’intérêt

Le tableau suivant présente l’exposition du fonds de référence au risque de taux d’intérêt en fonction de la durée à courir
jusqu’à l’échéance de son portefeuille d’obligations et de débentures. Le Fonds est indirectement exposé au risque de taux
d’intérêt de manière proportionnelle à ses placements dans le fonds de référence.

Risque de taux d’intérêt* 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

Moins de 1 an – $ – $ – $

De 1 à 3 ans 486 674 043 290 453 681 179 157 020

De 3 à 5 ans 988 918 264 965 326 645 1 077 775 804

De 5 à 10 ans 2 165 910 011 1 950 004 406 1 664 501 353
Plus de 10 ans 21 254 940 45 960 952 –

Total 3 662 757 258 $ 3 251 745 684 $ 2 921 434 177 $

* La date d’échéance ou la date de rajustement de l’intérêt, selon la première des occurrences. Compte non tenu de la trésorerie, des instruments du marché monétaire,
des fonds sous-jacents et des actions privilégiées, s’il y a lieu.

Au 30 juin 2014, si les taux d’intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 0,25 %, en supposant un déplacement
parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables aurait respectivement diminué ou augmenté de 1 202 779 $, ou environ 1,2 % du total de l’actif net attribu-
able aux porteurs de parts rachetables (1 273 071 $ au 31 décembre 2013, ou environ 1,2 % du total de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables, 1 102 842 $ au 1er janvier 2013, ou environ 1,2 % du total de l’actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la
différence peut être importante.

ii) Risque de crédit

Le tableau suivant présente l’exposition indirecte du Fonds aux notations des actions privilégiées, des obligations et des
débentures, à l’exclusion de la trésorerie et des instruments du marché monétaire, détenus par le fonds de référence.

30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

Pourcentage
du total des

obligations et
des débentures (%)

Pourcentage de
l’actif net

attribuable aux
porteurs de

parts rachetables (%)

Pourcentage
du total des

obligations et
des débentures (%)

Pourcentage de
l’actif net

attribuable aux
porteurs de

parts rachetables (%)

Pourcentage du
total des

obligations et
des débentures (%)

Pourcentage de
l’actif net

attribuable aux
porteurs de

parts rachetables (%)

AAA 14,0 13,8 13,0 12,9 10,9 10,8

AA 25,5 25,2 25,2 24,9 26,5 26,1

A 38,4 38,2 40,5 40,0 47,6 47,1

BBB 21,4 21,2 20,5 20,3 15,0 14,8
BB 0,7 0,7 0,8 0,8 – –

Total 100,0 99,1 100,0 98,9 100,0 98,8

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia d’obligations de sociétés canadiennes (non audité) (suite)

NOTES PROPRES AU FONDS
Périodes indiquées à la note 1.

iii) Risque de liquidité

Le tableau qui suit résume les passifs financiers du Fonds en fonction de la durée jusqu’à la date d’échéance contractuelle.

30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

À vue
Moins de

3 mois À vue
Moins de

3 mois À vue
Moins de

3 mois

Dettes d’exploitation et charges à payer – $ 956 615 $ – $ 56 000 $ – $ – $
Moins-value latente des contrats à terme de gré à gré – 3 548 938 – 2 163 400 – 503 412
Parts rachetables 96 259 162 – 104 414 238 – 90 314 873 –

96 259 162 $ 4 505 553 $ 104 414 238 $ 2 219 400 $ 90 314 873 $ 503 412 $

Les actions rachetables sont rachetables au gré du porteur. Toutefois, le gestionnaire ne s’attend pas à ce que l’échéance
contractuelle indiquée dans le tableau ci-dessus soit représentative des sorties de trésorerie réelles, car les porteurs de ces
instruments les conservent généralement pour une plus longue période.

vi) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement
géographique, une catégorie d’actifs, un secteur d’activité ou un type de contrepartie. Le tableau qui suit résume le risque de
concentration du Fonds :

Pourcentage de l’actif net (%)

Catégorie de placements 30 juin 2014 31 décembre 2013 31 décembre 2012

Obligations fédérales 7,2 6,1 3,2
Titres adossés à des créances hypothécaires 2,9 3,3 4,6
Obligations de sociétés 89,0 89,5 91,0
Contrats à terme standardisés 0,1 0,1 0,0

iv) Classement selon la hiérarchie des évaluations de la juste valeur (note 2)

Les tableaux ci-dessous présentent le classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs
au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013.

30 juin 2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 99 706 467 $ – $ – $ 99 706 467 $
Contrats à terme de gré à gré – passif – (3 548 938) – (3 548 938)

99 706 467 $ (3 548 938)$ – $ 96 157 529 $

31 décembre 2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 105 822 275 $ – $ – $ 105 822 275 $
Contrats à terme de gré à gré – passif – (2 163 400) – (2 163 400)

105 822 275 $ (2 163 400)$ – $ 103 658 875 $

1er janvier 2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 90 780 623 $ – $ – $ 90 780 623 $
Contrats à terme de gré à gré – passif – (503 412) – (503 412)

90 780 623 $ (503 412)$ – $ 90 277 211 $

Transferts entre les niveaux

Aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2014, le
31 décembre 2013 et le 1er janvier 2013.

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia d’obligations gouvernementales à rendement modéré (non audité)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au

30 juin
2014

31 décembre
2013

1er janvier
2013

ACTIF
Actif courant
Placements

Actifs financiers non dérivés 104 451 493 $ 125 630 198 $ 122 620 517 $
Trésorerie 84 337 79 391 37 749
Revenu de placement à recevoir 57 57 32
Montant à recevoir pour la vente de titres 200 000 – –
Souscriptions à recevoir 110 142 – –

104 846 029 125 709 646 122 658 298

PASSIF
Passif courant
Rachats à payer 252 142 22 000 –
Moins-value latente des contrats à terme de

gré à gré 3 851 991 2 760 747 829 570
Charges à payer 3 679 – –

4 107 812 2 782 747 829 570

Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables 100 738 217 $ 122 926 899 $ 121 828 728 $

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE
PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE

Parts de série I 100 738 217 $ 122 926 899 $ 121 828 728 $

PARTS EN CIRCULATION
Parts de série I 9 757 877 12 225 898 12 095 055

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE
PARTS RACHETABLES, PAR PART

Parts de série I 10,32 $ 10,05 $ 10,07 $

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL
Semestres clos les 30 juin

2014 2013
REVENUS
Gain (perte) net sur les placements (note 2)

Revenus d’intérêts à distribuer 276 $ 198 $
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés 3 079 581 1 613 323
Variation de la plus-value (moins-value) latente des actifs

financiers non dérivés 1 353 840 (3 994 868)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des contrats à

terme de gré à gré (1 091 244) 1 219 427

Gain (perte) net sur les placements 3 342 453 (1 161 920)

Total des revenus 3 342 453 (1 161 920)

CHARGES
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services 1 084 804
Honoraires d’audit 2 789 1 825
Frais du comité d’examen indépendant 165 270
Droits de dépôt 4 744 –
Frais juridiques 462 659
Charges liées à l’information des porteurs de parts 2 383 2 465
Frais d’administration et de service liés aux porteurs de parts 7 255 8 176
Frais de découvert 480 –
Frais liés aux contrats à terme de gré à gré 241 691 434 335

Total des charges 261 053 448 534
Charges prises en charge – (14)

Charges (montant net) 261 053 448 520

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables liée aux activités d’exploitation 3 081 400 $ (1 610 440)$

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION, PAR SÉRIE

Parts de série I 3 081 400 $ (1 610 440)$

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION, PAR PART*

Parts de série I 0,28 $ (0,10)$

NOMBRE DE PARTS MOYEN PONDÉRÉ
Parts de série I 10 820 212 15 605 788

* L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part,
est obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables liée aux activités d’exploitation par série par le nombre moyen pondéré de parts par
série.

ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES
Semestres clos les 30 juin

2014 2013
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS

RACHETABLES À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE
Parts de série I 122 926 899 $ 121 828 728 $

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Parts de série I 3 081 400 (1 610 440)

TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES
Produits d’émission

Parts de série I 2 776 783 49 034 000
Montants versés pour le rachat

Parts de série I (28 046 865) (10 505 000)

(25 270 082) 38 529 000

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Parts de série I (22 188 682) 36 918 560

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS
RACHETABLES À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE

Parts de série I 100 738 217 $ 158 747 288 $

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Semestres clos les 30 juin

2014 2013
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

porteurs de parts rachetables 3 081 400 $ (1 610 440)$
Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) net réalisé sur la vente d’actifs financiers non
dérivés (3 079 581) (1 613 323)

Variation de la plus-value (moins-value) latente sur la vente
d’actifs financiers non dérivés (1 353 840) 3 994 868

Variation de la plus-value (moins-value) latente des contrats
à terme de gré à gré 1 091 244 (1 219 427)

Achats d’actifs financiers non dérivés (574 683 452) (852 704 933)
Produit de la vente d’actifs financiers non dérivés 600 095 578 814 651 902
Revenu de placement à recevoir – (20)
Charges à payer 3 679 2 508

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’exploitation 25 155 028 (38 498 865)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de l’émission de parts rachetables 2 666 641 49 034 000
Sommes versées au rachat de parts rachetables (27 816 723) (10 205 000)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (25 150 082) 38 829 000
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 4 946 330 135
Trésorerie à l’ouverture de la période 79 391 37 749

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 84 337 $ 367 884 $

Intérêts reçus1) 276 178

1) Classés comme éléments d’exploitation

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia d’obligations gouvernementales à rendement modéré (non audité) (suite)

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2014

Nombre
d’actions Émetteur

Coût
moyen ($)

Valeur
comptable ($)

ACTIONS* – 103,7 %
ACTIONS CANADIENNES – 103,7 %
Énergie – 17,4 %

376 153 Canadian Oil Sands Ltd. 8 474 728 9 095 378
165 714 Enbridge Inc. 8 474 614 8 390 100

16 949 342 17 485 478

Matières premières – 17,9 %
491 281 Société aurifère Barrick 8 474 597 9 599 631
371 530 First Quantum Minerals Ltd. 8 474 599 8 478 315

16 949 196 18 077 946

Biens de consommation discrétionnaire – 16,6 %
142 765 Les Vêtements de Sport Gildan inc. 8 474 530 8 975 636
67 468 Magna International Inc. 7 427 552 7 749 374

15 902 082 16 725 010

Biens de consommation de base – 8,3 %
126 600 Metro Inc., cat. A 8 474 604 8 351 802

Services financiers – 35,1 %
111 596 Banque de Montréal 8 474 600 8 769 214
180 618 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 8 474 597 8 490 852
427 147 Société Financière Manuvie 8 474 596 9 059 788
230 726 Financière Sun Life inc. 8 474 566 9 049 074

33 898 359 35 368 928

Services publics – 8,4 %
645 438 TransAlta Corporation 8 474 601 8 442 329

TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS 100 648 184 104 451 493

Contrats à terme de gré à gré – (3,8)% (3 851 991)
AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,1 % 138 715

ACTIF NET – 100,0 % 100 738 217

* Affectées en garantie de l’exécution des obligations du Fonds au titre du contrat à terme de
gré à gré.

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ

Date de
règlement Contrepartie

Nombre nominal
de parts

Montant
à payer ($)

Montant
à recevoir ($)

Plus-value
(moins-value) ($)

Fonds privé Scotia d’obligations gouvernementales à court et moyen
termes, série I 4 juill. 2014 TD Global Finance 9 624 788 104 451 493 100 599 502 (3 851 991)

Le Fonds conclut des contrats à terme de gré à gré en vue d’obtenir un rendement semblable à celui qu’il aurait obtenu en investissant directement dans des parts de série I du Fonds privé Scotia
d’obligations gouvernementales à court et moyen termes (le « fonds de référence »). Le Fonds a conclu un contrat d’achat et de vente à terme avec TD Global Finance (la « contrepartie »).

La contrepartie a reçu une notation de AA- de Standard & Poor’s.

En vertu du contrat à terme de gré à gré, la contrepartie convient de payer au Fonds un montant équivalant au produit du rachat du nombre de parts de série I du Fonds privé Scotia d’obligations
gouvernementales à court et moyen termes précisé dans le contrat en échange du portefeuille d’actions du Fonds.

Afin de permettre au Fonds de payer les distributions mensuelles, les frais d’exploitation ou les autres passifs et d’honorer les demandes de rachat, les dispositions du contrat à terme de gré à gré
prévoient que le contrat peut être dénoué en entier ou en partie à tout moment avant sa date de règlement au gré des parties.

Toutes les actions sont des actions ordinaires, à moins d’indication contraire.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia d’obligations gouvernementales à rendement modéré (non audité) (suite)

NOTES PROPRES AU FONDS
Périodes indiquées à la note 1.

1. Le Fonds (note 1)

i) Le Fonds a pour objectif de placement d’obtenir des revenus et de légers gains en capital en investissant principalement
dans des obligations ou des bons du Trésor émis ou garantis par le gouvernement fédéral, les gouvernements
provinciaux, les administrations municipales du Canada ou leurs organismes, et dans des instruments du marché
monétaire d’émetteurs canadiens, soit des effets de commerce, des acceptations bancaires, des titres adossés à des
créances mobilières ou hypothécaires et des certificats de placement garanti.

2. Transition aux IFRS (note 10)

Le passage des PCGR du Canada aux IFRS n’a eu aucune incidence importante pour le Fonds.

3. Risques associés aux instruments financiers (note 4)

Le Fonds obtient une exposition au rendement de la série I du Fonds privé Scotia d’obligations gouvernementales à court et
moyen termes (le « fonds de référence ») au moyen de contrats à terme de gré à gré. Par conséquent, le Fonds est exposé
aux risques liés aux instruments financiers du fonds de référence.

i) Risque de taux d’intérêt

Le tableau suivant présente l’exposition du fonds de référence au risque de taux d’intérêt en fonction de la durée à courir
jusqu’à l’échéance de son portefeuille d’obligations et de débentures. Le Fonds est indirectement exposé au risque de taux
d’intérêt de manière proportionnelle à ses placements dans le fonds de référence.

Risque de taux d’intérêt* 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

Moins de 1 an – $ – $ – $
De 1 à 3 ans 599 712 429 380 481 054 199 694 551
De 3 à 5 ans 375 270 067 422 353 228 183 477 723
De 5 à 10 ans 476 916 160 487 294 071 834 452 650
Plus de 10 ans – – –

Total 1 451 898 656 $ 1 290 128 353 $ 1 217 624 924 $

* La date d’échéance ou la date de rajustement de l’intérêt, selon la première des occurrences. Compte non tenu de la trésorerie, des instruments du marché monétaire,
des fonds sous-jacents et des actions privilégiées, s’il y a lieu.

Au 30 juin 2014, si les taux d’intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 0,25 %, en supposant un déplacement
parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables aurait respectivement diminué ou augmenté de 994 114 $, ou environ 1,0 % du total de l’actif net
attribuable aux porteurs de parts rachetables (1 474 460 $ au 31 décembre 2013, ou environ 1,2 % du total de l’actif net
attribuable aux porteurs de parts rachetables, 1 606 902 $ au 1er janvier 2013, ou environ 1,3 % du total de l’actif net
attribuable aux porteurs de parts rachetables). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de
sensibilité, et la différence peut être importante.

ii) Risque de crédit

Le tableau suivant présente l’exposition indirecte du Fonds aux notations des actions privilégiées, des obligations et des
débentures, à l’exclusion de la trésorerie et des instruments du marché monétaire, détenus par le fonds de référence.

30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

Pourcentage du
total des

obligations et
des débentures (%)

Pourcentage de
l’actif net

attribuable aux
porteurs de

parts rachetables (%)

Pourcentage du
total des

obligations et
des débentures (%)

Pourcentage de
l’actif net

attribuable aux
porteurs de

parts rachetables (%)

Pourcentage du
total des

obligations et
des débentures (%)

Pourcentage de
l’actif net

attribuable aux
porteurs de

parts rachetables (%)

AAA 55,3 53,6 57,2 57,0 62,2 61,4
AA 23,7 23,0 27,2 27,1 24,6 24,3
A 21,0 20,6 15,6 15,5 13,2 13,0

Total 100,0 97,2 100,0 99,6 100,0 98,7

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia d’obligations gouvernementales à rendement modéré (non audité) (suite)

NOTES PROPRES AU FONDS
Périodes indiquées à la note 1.

iii) Risque de liquidité

Le tableau qui suit résume les passifs financiers du Fonds en fonction de la durée jusqu’à la date d’échéance contractuelle.

30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

À vue
Moins de

3 mois À vue
Moins de

3 mois À vue
Moins de

3 mois

Dettes d’exploitation et charges à payer – $ 255 821 $ – $ 22 000 $ – $ – $
Moins-value latente des contrats à terme de gré à gré – 3 851 991 – 2 760 747 – 829 570
Parts rachetables 100 738 217 – 122 926 899 – 121 828 728 –

100 738 217 $ 4 107 812 $ 122 926 899 $ 2 782 747 $ 121 828 728 $ 829 570 $

Les actions rachetables sont rachetables au gré du porteur. Toutefois, le gestionnaire ne s’attend pas à ce que l’échéance
contractuelle indiquée dans le tableau ci-dessus soit représentative des sorties de trésorerie réelles, car les porteurs de ces
instruments les conservent généralement pour une plus longue période.

vi) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement
géographique, une catégorie d’actifs, un secteur d’activité ou un type de contrepartie. Le tableau qui suit résume le risque de
concentration du Fonds :

Pourcentage de l’actif net (%)

Catégorie de placements 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

Obligations fédérales 47,0 57,0 61,4
Obligations provinciales 50,2 42,6 37,3
Contrats à terme standardisés – 0,0 0

iv) Classement selon la hiérarchie des évaluations de la juste valeur (note 2)

Les tableaux ci-dessous présentent le classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs
au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013.

30 juin 2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 104 451 493 $ – $ – $ 104 451 493 $
Contrats à terme de gré à gré – passif – (3 851 991) – (3 851 991)

104 451 493 $ (3 851 991)$ – $ 100 599 502 $

31 décembre 2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 125 630 198 $ – $ – $ 125 630 198 $
Contrats à terme de gré à gré – passif – (2 760 747) – (2 760 747)

125 630 198 $ (2 760 747)$ – $ 122 869 451 $

1er janvier 2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 122 620 517 $ – $ – $ 122 620 517 $
Contrats à terme de gré à gré – passif – (829 570) – (829 570)

122 620 517 $ (829 570)$ – $ 121 790 947 $

Transferts entre les niveaux

Aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2014, le
31 décembre 2013 et le 1er janvier 2013.

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia de revenu canadien (non audité)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Au

30 juin
2014

31 décembre
2013

1er janvier
2013

ACTIF
Actif courant
Placements

Actifs financiers non dérivés 24 040 215 $ 188 925 275 $ 115 078 950 $
Trésorerie 18 313 61 513 32 614
Revenu de placement à recevoir 63 68 13

24 148 591 188 986 856 115 111 577

PASSIF
Passif courant
Rachats à payer – 40 000 –
Moins-value latente des contrats à terme de gré

à gré 974 910 4 137 018 545 634
Charges à payer 2 714 – –

977 624 4 177 018 545 634

Actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables 23 170 967 $ 184 809 838 $ 114 565 943 $

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE
PARTS RACHETABLES, PAR SÉRIE

Parts de série I 23 170 967 $ 184 809 838 $ 114 565 943 $

PARTS EN CIRCULATION
Parts de série I 2 193 305 18 345 196 11 225 079

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE
PARTS RACHETABLES, PAR PART

Parts de série I 10,56 $ 10,07 $ 10,21 $

ÉTATS DU RÉSULTAT GLOBAL
Semestres clos les 30 juin

2014 2013
REVENUS
Gain (perte) net sur les placements (note 2)

Revenus d’intérêts à distribuer 316 $ 218 $
Gain (perte) net réalisé sur les actifs financiers non dérivés 8 699 037 2 646 825
Variation de la plus-value (moins-value) latente des actifs

financiers non dérivés (2 695 947) (4 491 343)
Variation de la plus-value (moins-value) latente des contrats à

terme de gré à gré 3 162 108 (893 840)

Gain (perte) net sur les placements 9 165 514 (2 738 140)

Total des revenus 9 165 514 (2 738 140)

CHARGES
Taxe de vente harmonisée/taxe sur les produits et services 1 294 865
Honoraires d’audit 3 319 2 000
Frais du comité d’examen indépendant 231 296
Droits de dépôt 5 710 929
Frais juridiques 575 726
Charges liées à l’information des porteurs de parts 2 454 2 582
Frais d’administration et de service liés aux porteurs de parts 9 922 9 288
Frais de découvert 69 –
Frais liés aux contrats à terme de gré à gré 397 474 477 016

Total des charges 421 048 493 702
Charges prises en charge – (6)

Charges (montant net) 421 048 493 696

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables liée aux activités d’exploitation 8 744 466 $ (3 231 836)$

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION, PAR SÉRIE

Parts de série I 8 744 466 $ (3 231 836)$

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION, PAR PART*

Parts de série I 0,60 $ (0,19)$

NOMBRE DE PARTS MOYEN PONDÉRÉ
Parts de série I 14 661 076 16 911 583

* L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, est
obtenue en divisant l’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts
rachetables liée aux activités d’exploitation par série par le nombre moyen pondéré de parts par série.

ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES
Semestres clos les 30 juin

2014 2013
ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS

RACHETABLES À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE
Parts de série I 184 809 838 $ 114 565 943 $

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES LIÉE AUX ACTIVITÉS
D’EXPLOITATION

Parts de série I 8 744 466 (3 231 836)

TRANSACTIONS SUR PARTS RACHETABLES
Produits d’émission

Parts de série I 6 425 364 74 262 001
Montants versés pour le rachat

Parts de série I (176 808 701) (200 000)

(170 383 337) 74 062 001

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE L’ACTIF NET ATTRIBUABLE
AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES
Parts de série I (161 638 871) 70 830 165

ACTIF NET ATTRIBUABLE AUX PORTEURS DE PARTS
RACHETABLES À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE
Parts de série I 23 170 967 $ 185 396 108 $

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE
Semestres clos les 30 juin

2014 2013
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

porteurs de parts rachetables 8 744 466 $ (3 231 836)$
Ajustements au titre des éléments suivants :

Gain (perte) net réalisé sur la vente d’actifs financiers non
dérivés (8 699 037) (2 646 825)

Variation de la plus-value (moins-value) latente sur la vente
d’actifs financiers non dérivés 2 695 947 4 491 343

Variation de la plus-value (moins-value) latente des contrats
à terme de gré à gré (3 162 108) 893 840

Achats d’actifs financiers non dérivés (811 103 074) (968 820 582)
Produit de la vente d’actifs financiers non dérivés 981 991 224 895 270 549
Revenu de placement à recevoir 5 (14)
Charges à payer 2 714 3 043

Flux nets de trésorerie liés aux activités d’exploitation 170 470 137 (74 040 483)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Produit de l’émission de parts rachetables 6 425 364 74 262 001
Sommes versées au rachat de parts rachetables (176 848 701) (200 000)

Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (170 423 337) 74 062 001
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 46 800 21 518
Trésorerie à l’ouverture de la période 61 513 32 614

TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 108 313 $ 54 132 $

Intérêts reçus1) 321 204

1) Classés comme éléments d’exploitation

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia de revenu canadien (non audité) (suite)

INVENTAIRE DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2014

Nombre
d’actions Émetteur

Coût
moyen ($)

Valeur
comptable ($)

ACTIONS* – 103,7 %
Énergie – 17,3 %

86 324 Canadian Oil Sands Ltd. 1 949 196 2 087 314
38 100 Enbridge Inc. 1 949 196 1 929 003

3 898 392 4 016 317

Matières premières – 17,9 %
112 998 Société aurifère Barrick 1 949 216 2 207 981
85 155 First Quantum Minerals Ltd. 1 949 198 1 943 237

3 898 414 4 151 218

Biens de consommation discrétionnaire – 16,7 %
32 875 Les Vêtements de Sport Gildan inc. 1 949 159 2 066 851
15 694 Magna International Inc. 1 728 694 1 802 613

3 677 853 3 869 464

Biens de consommation de base – 8,3 %
29 122 Metro Inc., cat. A 1 949 135 1 921 178

Services financiers – 35,1 %
25 674 Banque de Montréal 1 949 170 2 017 464
41 516 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 1 949 176 1 951 667
98 098 Société Financière Manuvie 1 949 207 2 080 659
53 069 Financière Sun Life inc. 1 949 224 2 081 366

7 796 777 8 131 156

Services publics – 8,4 %
149 150 TransAlta Corporation 1 949 391 1 950 882

TOTAL DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENTS 23 169 962 24 040 215

Contrats à terme de gré à gré – (4,2) % (974 910)
AUTRES ACTIFS, MOINS LES PASSIFS – 0,5 % 105 662

ACTIF NET – 100,0 % 23 170 967

* Affectées en garantie de l’exécution des obligations du Fonds au titre du contrat à terme de
gré à gré.

CONTRATS À TERME DE GRÉ À GRÉ

Date de règlement Contrepartie
Nombre nominal

de parts
Montant à

payer ($)
Montant à

recevoir ($)
Plus-value

(moins-value) ($)
Fonds Scotia de revenu canadien, série I 4 juill. 2014 TD Global Finance 1 685 395 24 040 215 23 065 305 (974 910)

Le Fonds conclut des contrats à terme de gré à gré en vue d’obtenir un rendement semblable à celui qu’il aurait obtenu en investissant directement dans des parts de série I du Fonds Scotia de revenu
canadien (le « fonds de référence »). Le Fonds a conclu un contrat d’achat et de vente à terme avec TD Global Finance (la « contrepartie »).

La contrepartie a reçu une notation de AA- de Standard & Poor’s.

En vertu du contrat à terme de gré à gré, la contrepartie convient de payer au Fonds un montant équivalant au produit du rachat du nombre de parts de série I du Fonds Scotia de revenu canadien
précisé dans le contrat en échange du portefeuille d’actions du Fonds.

Afin de permettre au Fonds de payer les distributions mensuelles, les frais d’exploitation ou les autres passifs et d’honorer les demandes de rachat, les dispositions du contrat à terme de gré à gré
prévoient que le contrat peut être dénoué en entier ou en partie à tout moment avant sa date de règlement au gré des parties.

Toutes les actions sont des actions ordinaires, à moins d’indication contraire.
Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia de revenu canadien (non audité) (suite)

NOTES PROPRES AU FONDS
Périodes indiquées à la note 1.

1. Le Fonds (note 1)

i) Le Fonds a pour objectif de placement d’obtenir un niveau de revenu élevé et de légers gains en capital en investissant
principalement dans des obligations et des bons du Trésor émis ou garantis par le gouvernement fédéral, les
gouvernements provinciaux et les administrations municipales du Canada et par des sociétés canadiennes, dans des
instruments du marché monétaire canadien et des actions productives de dividendes de première qualité de sociétés
canadiennes.

2. Transition aux IFRS (note 10)

Le passage des PCGR du Canada aux IFRS n’a eu aucune incidence importante pour le Fonds.

3. Risques associés aux instruments financiers (note 4)

Le Fonds obtient une exposition au rendement de la série I du Fonds Scotia de revenu canadien (le « fonds de référence »)
au moyen de contrats à terme de gré à gré. Par conséquent, le Fonds est exposé aux risques liés aux instruments financiers
du fonds de référence.

i) Risque de taux d’intérêt

Le tableau suivant présente l’exposition du fonds de référence au risque de taux d’intérêt en fonction de la durée à courir
jusqu’à l’échéance de son portefeuille d’obligations et de débentures. Le Fonds est indirectement exposé au risque de taux
d’intérêt de manière proportionnelle à ses placements dans le fonds de référence.

Risque de taux d’intérêt* 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

Moins de 1 an 151 451 933 $ 173 993 521 $ –
De 1 à 3 ans 533 049 263 400 147 438 604 187 587
De 3 à 5 ans 590 245 141 676 749 991 628 008 357
De 5 à 10 ans 2 660 928 265 3 742 247 664 3 197 176 661
Plus de 10 ans 1 831 192 815 1 230 794 583 1 497 176 580

Total 5 766 867 477 $ 6 223 933 197 $ 5 926 549 185 $

* La date d’échéance ou la date de rajustement de l’intérêt, selon la première des occurrences. Compte non tenu de la trésorerie, des instruments du marché monétaire,
des fonds sous-jacents et des actions privilégiées, s’il y a lieu.

Au 30 juin 2014, si les taux d’intérêt en vigueur avaient augmenté ou diminué de 0,25 %, en supposant un déplacement
parallèle de la courbe des taux et toutes les autres variables demeurant constantes, l’actif net attribuable aux porteurs de
parts rachetables aurait respectivement diminué ou augmenté de 419 200 $, ou environ 1,8 % du total de l’actif net attribu-
able aux porteurs de parts rachetables (3 180 833 $ au 31 décembre 2013, ou environ 1,7 % du total de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables, 2 068 957 $ au 1er janvier 2013, ou environ 1,8 % du total de l’actif net attribuable aux
porteurs de parts rachetables). Dans les faits, les résultats réels peuvent différer de ceux de cette analyse de sensibilité, et la
différence peut être importante.

ii) Risque de crédit

Le tableau suivant présente l’exposition indirecte du Fonds aux notations des actions privilégiées, des obligations et des
débentures, à l’exclusion de la trésorerie et des instruments du marché monétaire, détenus par le fonds de référence.

30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

Pourcentage du
total des

obligations et
des débentures (%)

Pourcentage de
l’actif net

attribuable aux
porteurs de

parts rachetables (%)

Pourcentage du
total des

obligations et
des débentures (%)

Pourcentage de
l’actif net

attribuable aux
porteurs de

parts rachetables (%)

Pourcentage du
total des

obligations et
des débentures (%)

Pourcentage de
l’actif net

attribuable aux
porteurs de

parts rachetables (%)

AAA 55,4 54,7 55,9 55,5 41,7 41,4
AA 23,8 23,6 24,0 23,8 36,5 36,1
A 16,0 15,8 15,7 15,6 17,4 17,2
BBB 4,8 4,7 4,4 4,3 4,4 4,3

Total 100,0 98,8 100,0 99,2 100,0 99,0

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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S.E.C. Scotia de revenu canadien (non audité) (suite)

NOTES PROPRES AU FONDS
Périodes indiquées à la note 1.

iii) Risque de liquidité

Le tableau qui suit résume les passifs financiers du Fonds en fonction de la durée jusqu’à la date d’échéance contractuelle.

30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

À vue
Moins de

3 mois À vue
Moins de

3 mois À vue
Moins de

3 mois

Dettes d’exploitation et charges à payer – $ 2 714 $ – $ 40 000 $ – $ – $
Moins-value latente sur les contrats à terme – 974 910 – 4 137 018 – 545 634
Parts rachetables 23 170 967 – 184 809 838 – 114 565 943 –

23 170 967 $ 977 624 $ 184 809 838 $ 4 177 018 $ 114 565 943 $ 545 634 $

Les actions rachetables sont rachetables au gré du porteur. Toutefois, le gestionnaire ne s’attend pas à ce que l’échéance
contractuelle indiquée dans le tableau ci-dessus soit représentative des sorties de trésorerie réelles, car les porteurs de ces
instruments les conservent généralement pour une plus longue période.

vi) Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des positions dans une même catégorie, que ce soit un emplacement
géographique, une catégorie d’actifs, un secteur d’activité ou un type de contrepartie. Le tableau qui suit résume le risque de
concentration du Fonds :

Pourcentage de l’actif net (%)

Catégorie de placements 30 juin 2014 31 décembre 2013 1er janvier 2013

Obligations fédérales 47,9 48,9 35,3
Obligations provinciales 17,0 17,6 29,3
Obligations de municipalités 0,5 0,5 1,2
Titres adossés à des créances hypothécaires 3,5 3,2 3,4
Obligations de sociétés 29,8 29,0 29,8
Contrats à terme standardisés 0,0 0,0 0,0

iv) Classement selon la hiérarchie des évaluations de la juste valeur (note 2)

Les tableaux ci-dessous présentent le classement des instruments financiers du Fonds selon la hiérarchie des justes valeurs
au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au 1er janvier 2013.

30 juin 2014 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 24 040 215 $ – $ – $ 24 040 215 $
Contrats à terme de gré à gré – passif – (974 910) – (974 910)

24 040 215 $ (974 910)$ – $ 23 065 305 $

31 décembre 2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 188 925 275 $ – $ – $ 188 925 275 $
Contrats à terme de gré à gré – passif – (4 137 018) – (4 137 018)

188 925 275 $ (4 137 018)$ – $ 184 788 257 $

1er janvier 2013 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Actions 115 078 950 $ – $ – $ 115 078 950 $
Contrats à terme de gré à gré – passif – (545 634) – (545 634)

115 078 950 $ (545 634)$ – $ 114 533 316 $

Transferts entre les niveaux

Aucun transfert entre le niveau 1 et le niveau 2 n’a été effectué pendant les périodes closes le 30 juin 2014, le
31 décembre 2013 et le 1er janvier 2013.

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.
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Notes annexes

Périodes indiquées à la note 1

1. Établissement des Fonds

La S.E.C. Scotia d’obligations de sociétés canadiennes, la
S.E.C. Scotia d’obligations gouvernementales à rendement
modéré et la S.E.C. Scotia de revenu canadien
(individuellement, le « Fonds », et collectivement, les
« Fonds ») sont des sociétés en commandite constituées en
Ontario aux termes d’une convention de société en
commandite datée du 18 mai 2012. L’adresse du siège social
des Fonds est le 1, rue Adelaide Est, 28e étage, Toronto
(Ontario).

Dans le présent document, les commanditaires sont appelés
porteurs de parts.

Les commandités des Fonds sont les suivants :

Fonds Commandité

S.E.C. Scotia d’obligations de sociétés

canadiennes

Commandité Scotia d’obligations de sociétés

canadiennes inc.

S.E.C. Scotia d’obligations gouvernementales

à rendement modéré

Commandité Scotia d’obligations

gouvernementales à rendement modéré inc.

S.E.C. Scotia de revenu canadien Commandité Scotia de revenu canadien inc.

Aux termes de la convention de société en commandite
conclue entre le commandité et les commanditaires du
Fonds, le commandité a droit à 0,01 % du bénéfice net du
Fonds (jusqu’à concurrence de 3 000 $ par année) et
assume 0,1 % de la perte nette du Fonds.

La date de fin d’exercice des Fonds est le 31 décembre. La
date d’établissement de chaque Fonds figure ci-dessous :

S.E.C. Scotia d’obligations de sociétés canadiennes 18 mai 2012

S.E.C. Scotia d’obligations gouvernementales à rendement modéré 18 mai 2012

S.E.C. Scotia de revenu canadien 18 mai 2012

Les objectifs et les stratégies de placement des Fonds sont
présentés dans les « Notes propres au Fonds » de chaque
Fonds.

L’inventaire du portefeuille de chaque Fonds est établi au
30 juin 2014. Les états de la situation financière sont
arrêtés au 30 juin 2014, au 31 décembre 2013 et au
1er janvier 2013 et les états du résultat global, les états de
l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts et
les tableaux des flux de trésorerie portent sur les semestres
clos les 30 juin 2014 et 2013. Dans ce document,
« périodes » désigne les périodes de présentation de
l’information financière indiquées ci-dessus.

Gestion d’actifs 1832 S.E.C. est le gestionnaire et le
conseiller en valeur des Fonds. (le « gestionnaire »)

Le gestionnaire s’est doté d’un code déontologique (le
« code ») qui s’applique à tous ses employés. Le code a
pour objet de protéger les intérêts des clients du

gestionnaire. Il établit les règles de conduite à suivre dans
le cadre des activités, notamment en matière de conflits
d’intérêts, de protection des renseignements personnels et
de confidentialité.

Les présents états financiers ont été approuvés par le
conseil d’administration de Gestion d’actifs 1832 S.E.N.C., à
titre de commandité et au nom de Gestion d’actifs 1832
S.E.C., en sa capacité de fiduciaire (le « fiduciaire ») des
fonds. Leur publication a été autorisée le 11 août 2014.

2. Résumé des principales méthodes comptables

Les présents états financiers ont été préparés
conformément aux Normes internationales d’information
financière (IFRS) applicables à la préparation d’états
financiers intermédiaires, notamment les normes IAS 34
Information financière intermédiaire et IFRS 1 Première

application des Normes internationales d’information

financière. Les Fonds ont adopté ce référentiel comptable
en 2014, comme l’exigent les lois canadiennes sur les
valeurs mobilières et le Conseil des normes comptables du
Canada. Antérieurement, les Fonds préparaient leurs états
financiers conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada définis dans la Partie V
du Manuel de CPA Canada (les PCGR du Canada). Les
Fonds ont appliqué les mêmes méthodes comptables pour
la préparation de leur état de la situation financière
d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2013 et pour toutes les
périodes présentées, comme si ces méthodes avaient
toujours été en vigueur. Les « Notes propres au Fonds »
font état de l’incidence de la transition aux IFRS sur la
situation financière et la performance financière présentées
par le Fonds, dont la nature et l’effet des changements de
méthodes comptables importants par rapport aux méthodes
utilisées pour la préparation des états financiers des Fonds
selon les PCGR du Canada pour l’exercice clos le
31 décembre 2013.

Les méthodes utilisées pour la préparation des états
financiers intermédiaires en question sont conformes aux
IFRS publiées et entrées en vigueur au 30 juin 2014. Toute
modification ultérieure apportée aux IFRS qui aura une
incidence sur les états financiers annuels pour l’exercice
clos le 31 décembre 2014, pourrait donner lieu au
retraitement de ces états financiers intermédiaires, y
compris des ajustements transitoires effectués lors du
basculement aux IFRS.

a) Informations sur les instruments financiers

Les informations sur les instruments financiers
comprennent une hiérarchie des évaluations de la juste
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valeur à trois niveaux qui renseigne sur le caractère
observable ou non des données utilisées dans
l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs
financiers. Les niveaux se définissent comme suit :

• Niveau 1 : La juste valeur est fondée sur des prix
cotés non ajustés observés sur des marchés actifs
pour des actifs ou des passifs identiques;

• Niveau 2 : La juste valeur est fondée sur des données
d’entrée autres que les cours non ajustés visés au
niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif
concerné, soit directement ou indirectement.

• Niveau 3 : La juste valeur est fondée sur au moins
une donnée d’entrée non observable importante
relative à l’actif ou au passif qui ne s’appuie pas sur
des données du marché.

Cette hiérarchie, les transferts entre les niveaux et le
rapprochement des instruments financiers de niveau 3
sont présentés dans la section « Notes propres au
Fonds » de chacun des Fonds.

b) Instruments financiers

Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à
la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale,
majorée des coûts de transactions dans le cas des
instruments financiers évalués au coût amorti. Les
achats ou ventes ordinaires d’actifs financiers sont
comptabilisés à la date de transaction. Les placements
et actifs et passifs dérivés des Fonds sont évalués à la
juste valeur par le biais du résultat net (JVRN).

L’obligation des Fonds au titre de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables est présentée au
montant du rachat. Tous les autres actifs et passifs
financiers sont évalués au coût amorti. Ces instruments
étant de nature à court terme, leur valeur comptable se
rapproche de leur juste valeur.

c) Évaluation de la juste valeur

La juste valeur s’entend du prix qui serait reçu pour la
vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif
lors d’une transaction normale entre des intervenants
du marché à la date d’évaluation. La juste valeur des
actifs et des passifs financiers négociés sur des
marchés actifs (comme les dérivés et titres négociables
cotés) est fondée sur le cours de clôture des marchés à
la date de présentation de l’information financière. Les
Fonds utilisent le dernier cours pour les actifs et
passifs financiers lorsque ce cours s’inscrit dans l’écart
acheteur-vendeur du jour. Lorsque le dernier cours ne
s’inscrit pas dans l’écart acheteur-vendeur, le
gestionnaire détermine le point de l’écart acheteur-
vendeur qui est le plus représentatif de la juste valeur

compte tenu des faits et circonstances en cause. Les
méthodes comptables utilisées pour l’évaluation de la
juste valeur des placements et des dérivés sont
identiques aux méthodes utilisées pour évaluer la
valeur liquidative aux fins des transactions avec les
porteurs de parts, sauf lorsque le dernier cours des
actifs et passifs financiers ne s’inscrit pas dans l’écart
acheteur-vendeur.

La juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne
sont pas négociés sur un marché actif, y compris les
dérivés hors cote, est déterminée au moyen de
techniques d’évaluation. Les Fonds utilisent diverses
méthodes et posent des hypothèses qui reposent sur les
conditions qui prévalent sur le marché à chaque date de
présentation de l’information financière. Les techniques
d’évaluation comprennent l’utilisation de transactions
récentes comparables dans des conditions de
concurrence normale, la référence à la juste valeur d’un
autre instrument identique en substance, l’analyse des
flux de trésorerie actualisés, les modèles d’évaluation
des options et d’autres techniques couramment
utilisées par les intervenants du marché et fondées au
maximum sur des données de marché observables.

Le gestionnaire a la responsabilité d’établir les
évaluations de la juste valeur incluses dans les états
financiers des Fonds, y compris les évaluations de
niveau 3. Le gestionnaire obtient les prix auprès d’un
tiers fournisseur de services d’établissement des prix
et ceux-ci font l’objet d’un suivi et d’un examen
quotidien par l’équipe chargée des évaluations. À
chaque date de clôture, le gestionnaire examine et
approuve toutes les évaluations de la juste valeur de
niveau 3. Les Fonds ont également mis sur pied un
comité d’évaluation constitué du chef des finances et
d’autres membres de l’équipe des finances, ainsi que de
membres des équipes responsables de la gestion de
portefeuille et de la conformité. Le comité se réunit
chaque trimestre pour effectuer un examen détaillé de
l’évaluation des placements détenus par le Fonds.

La juste valeur des actifs et des passifs financiers à la
clôture de la période de présentation de l’information
financière est déterminée comme suit :

i) Les actions nord-américaines sont évaluées au
cours de clôture enregistré à la principale bourse à
laquelle le titre est négocié. Les actions qui ne
sont pas nord-américaines sont évaluées à la juste
valeur fournie par un évaluateur indépendant.

ii) Les titres à revenu fixe, notamment les obligations
et les titres adossés à des créances hypothécaires,
sont évalués selon des modèles fondés sur des
données d’entrée comme la courbe des taux
d’intérêt, les écarts de crédit et les volatilités.
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iii) Les instruments de créance à court terme sont
comptabilisés au coût amorti, lequel, de l’avis du
gestionnaire, se rapproche de la juste valeur.

iv) Les placements dans les fonds sous-jacents sont
évalués selon la valeur liquidative par part fournie
par le gestionnaire du fonds sous-jacent à la fin de
chaque date d’évaluation.

v) Les actifs et les passifs financiers autres que les
titres de placements sont évalués au coût ou au
coût amorti. Ces instruments étant de nature à
court terme, leur valeur comptable se rapproche
de leur juste valeur.

d) Opérations sur titres et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la
date à laquelle elles ont lieu. Les coûts de transactions
directement attribuables à l’acquisition ou à la cession
d’un placement sont passés en charges et portés au
poste « Coûts de transactions » des états du résultat
global. Les frais de placement d’un titre correspondent
au montant versé et sont établis au coût moyen,
compte non tenu des coûts de transactions.

Le revenu de dividendes et les distributions provenant
des fonds sous-jacents sont comptabilisés à la date ex-
dividende.

Le revenu d’intérêts à distribuer est constaté selon la
méthode de la comptabilité d’exercice en fonction du
taux d’intérêt. Le Fonds n’amortit par les primes
payées ou les escomptes reçus à l’achat de titres à
revenu fixe, à l’exception des obligations zéro coupon,
qui sont amorties selon la méthode linéaire.

Les distributions reçues des fiducies de revenu sont
comptabilisées en fonction de la nature des
composantes sous-jacentes, telles que le revenu de
dividendes, le revenu d’intérêts, les gains en capital et
le remboursement de capital, en appliquant les
classifications de l’exercice précédent publiées par la
fiducie étant donné que celles de l’exercice ne sont
disponibles qu’à l’exercice suivant.

Le gain (ou la perte) réalisé à la vente de titres de
créance à court terme est comptabilisé comme un
rajustement du revenu d’intérêts.

Le revenu, le gain (la perte) réalisé et le gain (la perte)
latent sont répartis proportionnellement entre les séries.

e) Monnaie fonctionnelle et conversion des devises

La monnaie de présentation des Fonds est le dollar
canadien, qui est également la monnaie fonctionnelle
des Fonds, et celle dans laquelle les souscriptions et
les rachats de parts sont principalement libellés. Toute
monnaie autre que la monnaie fonctionnelle constitue

une devise pour les Fonds. Les montants libellés en
devises sont convertis dans la monnaie fonctionnelle
comme suit :

i) la juste valeur des placements, les contrats de
change à terme et au comptant, ainsi que les
autres actifs et passifs sont convertis aux taux de
change en vigueur à la date d’évaluation;

ii) l’achat et la vente de placements et le revenu de
placement sont convertis aux taux de change en
vigueur à la date de l’opération.

Les gains (pertes) de change réalisés à l’achat et à la
vente de devises sont inscrits dans « Gain (perte) net
de change réalisé » des états du résultat global.

f) Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable
aux porteurs de parts rachetables, par part

L’augmentation (la diminution) de l’actif net
attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part,
est présentée dans les états du résultat global et
représente, pour chaque série de parts, l’augmentation
ou la diminution de l’actif net attribuable aux porteurs
de parts rachetables liée aux activités d’exploitation
pour la période divisée par le nombre moyen pondéré
de parts en circulation au cours de la période.

g) Contrats à terme de gré à gré

Dans le cadre de leur stratégie de placement, les Fonds
peuvent conclure des contrats à terme de gré à gré afin
d’obtenir une exposition au rendement d’un fonds
spécifique (le « fonds de référence »). En vertu des
dispositions d’un contrat à terme de gré à gré, les
Fonds conviennent d’acheter ou de vendre un panier
de titres de capitaux propres canadiens à l’échéance
du contrat à terme (ou peuvent régler avant terme tout
ou partie afin de financer les rachats) à un prix fixé par
rapport à la valeur liquidative du fonds de référence,
déduction faite des frais liés au contrat et des frais de
couverture. Dans le cas de certains événements de
résiliation anticipée, les Fonds pourraient devoir
assumer les coûts définis de la contrepartie, y compris
les coûts relatifs à l’impossibilité pour elle de recourir à
une couverture. Les titres de capitaux propres
canadiens ou d’autres titres acceptables pour la
contrepartie lui sont affectés en garantie des
obligations du Fonds au titre du contrat à terme. Les
Fonds peuvent effectuer des opérations de prêts de
titres de capitaux propres canadiens.

La valeur de ces contrats est calculée d’après la perte
ou le gain qui serait constaté si la position se dénouait
à chaque date d’évaluation. Le gain (ou la perte) latent
figure aux états du résultat global à titre de variation
de la plus-value (moins-value) latente des contrats à
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terme. Lorsque les contrats sont dénoués, les gains (ou
les pertes) nets réalisés sont présentés à l’état du
résultat global au poste « Gain (perte) net réalisé sur
les placements vendus ».

3. Jugements, estimations et hypothèses comptables
importants

Lorsqu’elle prépare les états financiers, la direction doit
faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes
comptables et établir des estimations et des hypothèses
quant à l’avenir. Ces estimations sont faites en fonction des
informations disponibles à la date de publication des états
financiers. Les résultats réels peuvent différer
considérablement des estimations. Les paragraphes
suivants présentent une analyse des jugements et
estimations comptables les plus importants établis par le
Fonds aux fins de la préparation des états financiers :

Évaluation de la juste valeur des dérivés et des titres

non cotés sur un marché actif

Un des points clés d’estimation pour lesquels le
gestionnaire est tenu d’exercer des jugements complexes
ou subjectifs est la détermination de la juste valeur des
instruments financiers et des instruments dérivés non cotés
sur un marché actif. L’utilisation de techniques d’évaluation
pour les instruments financiers et les instruments dérivés
non cotés sur un marché actif exige que le gestionnaire
pose des hypothèses fondées sur les conditions du marché
à la date des états financiers. Tout changement à ces
hypothèses lié à une modification des conditions du marché
peut avoir une incidence sur la juste valeur publiée des
instruments financiers et des dérivés.

Classement et évaluation des placements et application

de l’option de la juste valeur

Pour classer et évaluer les instruments financiers détenus
par le Fonds, le gestionnaire est tenu de poser des
jugements importants quant à la question de savoir si
l’activité du Fonds consiste à investir afin de bénéficier d’un
rendement global aux fins de l’application de l’option de la
juste valeur aux actifs financiers selon IAS 39 Instruments

financiers : Comptabilisation et évaluation (IAS 39). Le
jugement le plus important réside dans la détermination
que certains instruments financiers sont détenus à des fins
de transaction et que l’option de la juste valeur peut être
appliquée aux placements qui ne sont pas détenus à de
telles fins.

4. Risques associés aux instruments financiers

De par la nature de ses activités, chaque Fonds est exposé à
divers risques financiers, à savoir le risque de marché (soit
le risque de taux d’intérêt, le risque de change et l’autre

risque de prix), le risque de crédit et le risque de liquidité.
La méthode de placement de chaque Fonds prévoit la
surveillance du portefeuille afin d’assurer sa conformité aux
directives de placement. Le gestionnaire cherche à réduire
au minimum les effets négatifs potentiels des risques sur le
rendement de chaque Fonds en employant et en
supervisant des conseillers en valeurs professionnels et
expérimentés qui effectuent un suivi régulier des titres de
chaque Fonds et de l’évolution des marchés des capitaux.
Les risques sont évalués d’après une méthode qui tient
compte de l’incidence attendue des changements
raisonnablement possibles des facteurs de risque pertinents
sur le résultat et l’actif net attribuable aux porteurs de parts
du Fonds.

Le gestionnaire maintient, en matière de gestion du risque,
une méthode qui consiste, entre autres choses, à contrôler
la conformité aux directives de placement afin de s’assurer
que les Fonds sont gérés conformément à leurs objectifs et
stratégies de placement et aux règlements sur les valeurs
mobilières.

Certains Fonds investissent dans des fonds sous-jacents.
Ces Fonds se trouvent indirectement exposés au risque de
marché, au risque de crédit et au risque de liquidité si les
fonds sous-jacents investissent dans des instruments
financiers qui sont exposés à ces risques.

L’exposition d’un Fonds au risque de marché, au risque de
crédit et au risque de liquidité, le cas échéant, est décrite
dans les « Notes propres au Fonds » de chacun des Fonds.
Lorsque l’exposition à un risque particulier n’est pas
présentée, c’est que le gestionnaire estime que l’incidence
possible de ce risque est négligeable.

a) Risque de marché

i) Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt découle de la possibilité que les
fluctuations de taux d’intérêt aient une incidence sur les
flux de trésorerie futurs ou sur la juste valeur des
instruments financiers portant intérêt. Chaque Fonds est
principalement exposé au risque de taux d’intérêt par ses
placements dans des titres de créance (comme les
obligations et les débentures) et dans des instruments
dérivés liés aux taux d’intérêt, le cas échéant. Les
placements à court terme et autres actifs et passifs sont, de
nature, à court terme ou ne portent pas intérêt et ils ne
sont pas soumis à un risque de taux d’intérêt important
découlant des fluctuations de taux d’intérêt en vigueur.

ii) Risque de change

Les Fonds peuvent investir dans des actifs monétaires
libellés dans des monnaies autres que leur monnaie
fonctionnelle. Le risque de change s’entend du risque que la
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valeur de placements étrangers varie en raison des
fluctuations de taux de change des devises en question par
rapport à la monnaie fonctionnelle du Fonds. Les autres
actifs financiers (qui comprennent les dividendes et
intérêts à recevoir et les montants à recevoir sur la vente de
placements) et les passifs financiers libellés en devises
n’exposent pas le Fonds à un risque de change important.

Les Fonds peuvent conclure des contrats de change à
terme ou des contrats à terme standardisés sur devises à
des fins de couverture pour réduire leur exposition au
risque de change.

iii) Autre risque de prix

L’autre risque de prix s’entend du risque que la juste valeur
des instruments financiers d’un Fonds fluctue en raison des
variations de prix du marché (autres que les variations
découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de
change) causées par des facteurs propres à un titre ou à
son émetteur ou par tous les facteurs touchant un marché
ou un segment de marché. L’exposition à l’autre risque de
prix est surtout attribuable aux actions et aux produits de
base. Le niveau de risque maximum découlant de ces
instruments financiers équivaut à leur juste valeur, sauf
pour les options et les contrats à terme standardisés
vendus, pour lesquels les pertes éventuelles sont illimitées.

b) Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque que la contrepartie d’un
instrument financier ne s’acquitte pas d’une obligation ou
d’un engagement qu’elle a envers un Fonds. Un Fonds
s’expose à un important risque de crédit lorsqu’il investit
dans des instruments de créance. La juste valeur des titres
de créance tient compte de la solvabilité de l’émetteur et,
par conséquent, correspond au risque de crédit maximum
du Fonds. Les contreparties aux contrats à terme
standardisés, aux swaps aux contrats à terme de gré à gré
et aux contrats de change à terme peuvent également
représenter un risque de crédit. Le risque de défaillance est
jugé minimal, car les titres vendus ne sont livrés qu’après
réception du paiement par le courtier. Les achats sont
payés seulement une fois que le courtier a reçu les titres.

Les notations de crédit des contreparties aux instruments
de créance sont celles de l’agence de notation Standard &
Poor’s ou d’autres agences de notation approuvées
équivalentes. En outre, les opérations de garde et les
transactions sur instruments dérivés sont exécutées par des
contreparties notées A ou plus par l’agence Standard &
Poor’s.

Le Fonds peut conclure des contrats à terme de gré à gré
avec une ou plusieurs contreparties en vertu desquels la
(les) contrepartie(s) doit (doivent) vendre au fonds visé,
ou lui acheter, les titres canadiens de capitaux propres.

Lorsque le Fonds conclut un contrat à terme de gré à gré, il
a une entière exposition au risque de crédit associé à la
contrepartie, exposition qui sera déterminée en fonction de
la valeur liquidative des titres du fonds de référence
approprié. Le Fonds n’aura aucun recours ou droit à l’égard
de l’actif du fonds de référence. Une contrepartie n’a
aucune responsabilité à l’égard des rendements concernant
le fonds de référence visé. Les titres ne représentent pas
une participation dans le fonds de référence visé, la
contrepartie ou des parties liées, ni une obligation de leur
part. La contrepartie à un contrat à terme de gré à gré peut
manquer à ses obligations et les droits du Fonds peuvent
être restreints à ceux d’un créancier de la contrepartie.

Un Fonds peut prêter des titres à des contreparties,
c’est-à-dire qu’il peut les échanger temporairement comme
garantie, moyennant l’engagement de la contrepartie de
restituer les mêmes titres à une date ultérieure. Le risque
de crédit lié à ces opérations est jugé minimal, car la
notation de toutes les contreparties est approuvée, et la
valeur de marché de la trésorerie ou des titres détenus à
titre de garantie doit correspondre à au moins 104 % de la
juste valeur des titres prêtés à la fin de chaque jour de
bourse.

c) Risque de liquidité

L’exposition du Fonds au risque de liquidité découle
principalement des rachats quotidiens au comptant de
parts. Le Fonds investit principalement dans des titres
négociés sur des marchés actifs qui peuvent facilement être
vendus. De plus, le Fonds vise à conserver suffisamment de
trésorerie et d’équivalents de trésorerie pour maintenir une
certaine liquidité. De temps à autre, le Fonds peut être
partie à un contrat dérivé hors cote ou investir dans des
titres qui ne sont pas négociés sur un marché actif et
peuvent être illiquides. Les titres illiquides sont indiqués à
l’inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

d) Risque de concentration

Le risque de concentration découle des instruments
financiers dont les caractéristiques sont similaires et qui
sont touchés de façon semblable par les fluctuations
économiques ou autres facteurs. Le risque de concentration
est indiqué dans les « Notes propres au Fonds » du Fonds
concerné.

5. Parts rachetables

Les parts émises et en circulation représentent les capitaux
propres de chaque Fonds. Chaque Fonds peut émettre un
nombre illimité de parts. Chaque part est rachetable au gré
du porteur conformément à la convention de société en
commandite et est de même rang que toutes les autres
parts du Fonds. En outre, elle donne au porteur le droit de
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recevoir une quote-part indivise de la valeur liquidative du
Fonds. Les capitaux propres des Fonds sont gérés
conformément aux objectifs de placement, aux politiques et
aux restrictions en matière de placement de chaque Fonds,
comme il est énoncé dans le prospectus des Fonds. Les
Fonds ne sont pas assujettis à des restrictions particulières
ou à des exigences particulières en matière de capital en ce
qui concerne la souscription et le rachat de parts, exception
faite de certaines exigences minimales en matière de
souscription.

Les parts de chaque série des Fonds sont émises et
rachetées à leur valeur liquidative par part de chaque série,
laquelle est déterminée à la fermeture des bureaux chaque
jour ouvrable de la Bourse de Toronto. La valeur liquidative
aux fins d’établissement du prix par part est calculée en
divisant la valeur liquidative du Fonds par le nombre total
de parts en circulation de chaque série.

Classement des parts rachetables émises par le Fonds

Comme les parts des Fonds ne satisfont pas aux critères
d’IAS 32 permettant le classement dans les capitaux
propres, elles ont été classées dans les passifs financiers.
L’obligation du Fonds à l’égard des rachats des parts en
circulation comprend une obligation contractuelle de
distribuer, annuellement, en trésorerie (si les porteurs de
parts le demandent) tout revenu net et tout gain en capital
net réalisé. Cette obligation n’est donc pas la seule
obligation contractuelle du Fonds. Par conséquent, les parts
rachetables en circulation des Fonds sont classées dans les
passifs financiers, conformément aux exigences d’IAS 32
Instruments financiers : présentation.

Le tableau suivant présente le nombre de parts émises,
réinvesties et rachetées des périodes closes les 30 juin 2014
et 2013 :

2014 2013

Fonds
Parts

émises
Parts

réinvesties
Parts

rachetées i)
Parts

émises
Parts

réinvesties
Parts

rachetées i)

S.E.C. Scotia d’obligations de sociétés canadiennes
Parts de série I 231 823 – 1 369 924 5 214 457 – 5 888

S.E.C. Scotia d’obligations gouvernementales à rendement modéré
Parts de série I 271 917 – 2 739 938 4 878 379 – 1 040 221

S.E.C. Scotia de revenu canadien
Parts de série I 622 363 – 16 774 254 7 307 887 – 19 746

6. Charges

Le gestionnaire ne peut facturer des frais de gestion à
l’égard des parts de série I des Fonds. Les frais de gestion
sont négociés et payés directement au gestionnaire par les
porteurs de parts.

Chaque Fonds acquitte les charges d’exploitation liées à ses
activités. Chaque série d’un Fonds se voit affecter ses
propres frais et sa quote-part des frais du Fonds qui sont
communs à toutes les séries. Les charges d’exploitation
peuvent comprendre des frais juridiques et d’autres frais
engagés pour se conformer aux politiques et aux exigences
légales et réglementaires, des honoraires d’audit, des droits
de garde, des impôts et des taxes, des commissions de
courtage, des frais de communication de l’information aux
porteurs de parts et d’autres frais d’administration. Parmi
les autres charges d’administration, notons les dépenses
internes engagées et payées par le gestionnaire pour
l’exploitation quotidienne des Fonds. Les frais
d’administration payés au gestionnaire pour les périodes
closes les 30 juin 2014 et 2013 s’établissent comme suit :

Nom du Fonds
30 juin

2014
30 juin

2013

S.E.C. Scotia de revenu canadien 6 931 $ 5 953 $
S.E.C. Scotia d’obligations gouvernementales à rendement modéré 5 033 5 374
S.E.C. Scotia d’obligations de sociétés canadiennes 4 506 4 619

À compter du 22 août 2014, le gestionnaire paie les charges
d’exploitation du Fonds, sauf les autres frais du Fonds
(définis ci-après) et les taxes (les « charges
d’exploitation »), en contrepartie du paiement, par le
Fonds, de frais d’administration annuels à taux fixe (les
« frais d’administration ») pour chaque série du Fonds, qui
sont assujettis à un paiement de rajustement transitoire
jusqu’au 31 décembre 2016. Voir le prospectus simplifié
pour obtenir des détails à cet effet. Les charges
d’exploitation payables par le gestionnaire comprennent,
entre autres, les frais juridiques et les autres frais engagés
pour se conformer aux politiques et aux exigences légales
et réglementaires, les honoraires d’audit, les taxes, les
commissions de courtage, les frais de communication de
l’information aux porteurs de parts et les autres frais
d’administration.

Outre les frais d’administration, le Fonds paie également
d’autres frais, qui comprennent les frais et les charges liés
au CEI des Fonds, les frais liés à la transition aux Normes
internationales d’information financière (les « IFRS »), les
honoraires d’audit liés au respect des IFRS, les frais liés à la
conformité aux exigences gouvernementales et
réglementaires imposées depuis le 14 mai 2014, et les
nouveaux types de frais ou coûts qui n’ont pas été engagés
avant le 14 mai 2014, y compris les frais liés aux services
externes qui n’étaient généralement pas facturés dans le
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secteur canadien des organismes de placement collectif en
date du 14 mai 2014, les frais découlant de nouvelles
exigences gouvernementales ou réglementaires entrées en
vigueur après le 14 mai 2014 basés sur l’actif ou sur d’autres
critères des Fonds, les coûts de transactions, y compris
tous les frais liés aux instruments dérivés, les coûts
d’emprunt (collectivement, les « autres frais du Fonds ») et
les taxes (y compris, mais sans s’y limiter, la TPS ou la TVH,
le cas échéant).

Les frais d’administration correspondent à un pourcentage
déterminé de la valeur liquidative de chaque série du
Fonds, et sont calculés et payés de la même façon que les
frais de gestion du Fonds.

Avant le 22 août 2014, le Fonds était responsable de ses
charges d’exploitation, qui comprennent une partie du ratio
des frais de gestion des séries du Fonds.

Le gestionnaire peut, à son gré, prendre en charge les
charges d’exploitation que devraient autrement payer
certaines séries. Les frais pris en charge sont présentés à
l’état du résultat global. Le gestionnaire peut cesser de
prendre en charge les frais en tout temps.

Le Fonds paie à la contrepartie du contrat à terme des frais
de 0,35 % du notionnel du contrat. Le Fonds paie
également des frais de couverture qui comprennent les frais
d’emprunt et les frais de garantie. Les frais liés aux contrats
à terme et les frais de couverture sont calculés et payables
chaque mois à terme échu et comptabilisées au poste
« Frais liés aux contrats à terme » de l’état du résultat
global.

7. Commissions de courtage des clients

Aucune commission de courtage n’a été payée et aucun
rabais de courtage sur titres gérés n’a été accordé sur les
opérations du portefeuille au cours de la période.

8. Opérations avec des parties liées

a) Le gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de
la Banque Scotia et une partie liée aux Fonds. Aux
termes de la convention de gestion cadre, le
gestionnaire ne peut facturer des frais de gestion aux
Fonds à l’égard de leurs parts de série I. De son côté, la
Banque Scotia est le dépositaire des Fonds et reçoit
des droits de garde pour ses services à titre de
dépositaire et ses services connexes. Les montants des
droits de garde sont présentés dans un poste distinct
de l’état du résultat global.

b) Le gestionnaire peut effectuer des opérations et
conclure des ententes de services avec ses sociétés
affiliées. Scotia Capitaux Inc. peut participer à l’achat
et à la vente de titres des portefeuilles et de contrats
de change à terme.

c) Le gestionnaire a reçu l’autorisation du comité
d’examen indépendant d’investir la trésorerie au jour le
jour des Fonds auprès de la Banque Scotia, qui paie
des intérêts aux taux en vigueur du marché. Les
intérêts ainsi gagnés sont inscrits au poste « Revenus
d’intérêts à distribuer » de la section « Revenus » des
états du résultat global.

9. Impôts sur le résultat

Aucune charge d’impôts n’a été comptabilisée dans les
présents états financiers, car les gains ou les pertes d’un
Fonds sont imputés aux commanditaires et au commandité,
qui doivent assumer les impôts sur le revenu applicables.

Mesures fiscales concernant les opérations de

requalification

Les propositions visant à modifier la Loi de l’impôt sur le

revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») contenues dans le
budget fédéral publié le 21 mars 2013 comprenaient une
mesure fiscale destinée à contrer les opérations de
requalification. Les règles transitoires relatives à cette
mesure fiscale ont figuré dans l’Avis de motion de voies et

moyens du 18 octobre 2013 qui faisait partie du projet de
loi C-4 voté par le Parlement le 12 décembre 2013. En vertu
des règles sur les opérations de requalification, les gains
réalisés à la vente de titres canadiens par les Fonds au
moyen d’un contrat à terme sur dérivé ou d’une série de
contrats d’une durée de plus de 180 jours, seront traités
comme un revenu ordinaire plutôt que comme un gain en
capital. Les règles sur les opérations de requalification
prévoyaient également le maintien des droits acquis,
jusqu’à la fin de 2014, pour les contrats à terme sur dérivés
à court terme faisant l’objet d’un « rollover » conclus avant
le 21 mars 2013 et à condition que l’importance de ces
contrats ne s’accroissent pas au-delà de certaines limites. À
la fin de la période de maintien des droits acquis, les gains
tirés des opérations de requalification ne seront plus traités
comme des gains en capital, mais comme un revenu
ordinaire.

La direction continue de surveiller l’activité du Fonds
concernant ses contrats à terme sur dérivés faisant l’objet
de « rollover » pour s’assurer que toutes les conditions de
maintien des droits acquis sont respectées. En outre, afin
de rester dans les limites susmentionnées, le Fonds réduit
la valeur nominale de ses contrats sur dérivés finançant les
rachats du Fonds et n’augmente pas cette valeur nominale
du fait de nouvelles souscriptions. Le Fonds a l’intention de
dénouer tous ses contrats à terme de gré à gré sur dérivés à
court terme avant décembre 2014.
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10. Transition aux IFRS

La présente note résume l’effet de la transition de chacun
des Fonds aux IFRS :

Choix à la transition

La seule exemption facultative adoptée par les Fonds à la
transition réside dans l’option de désigner un actif financier
ou un passif financier comme étant à la juste valeur par le
biais du résultat net à la transition aux IFRS. Tous les actifs
ou passifs financiers désignés comme étant à la JVRN à la
transition étaient antérieurement évalués à la juste valeur
selon les PCGR du Canada, conformément à la Note
d’orientation concernant la comptabilité (NOC) 18,
Sociétés de placement.

Tableau des flux de trésorerie

Selon les PCGR du Canada, les Fonds n’étaient pas tenus de
fournir un état des flux de trésorerie. Aux termes d’IAS 1,
un jeu complet d’états financiers comprend, sans exception,
un tableau des flux de trésorerie pour la période considérée
et la période comparative.

Rapprochements et explications des ajustements

importants

Le passage des PCGR du Canada aux IFRS n’a eu aucune
incidence importante pour le Fonds.

Classement des parts rachetables émises par les Fonds

Aux termes des PCGR du Canada, les Fonds
comptabilisaient leurs parts rachetables dans les capitaux
propres. Selon les IFRS, IAS 32 exige que les parts ou
actions d’une entité qui incluent une obligation
contractuelle pour l’émetteur de racheter ou de rembourser
cet instrument contre de la trésorerie ou un autre actif
financier soient classées comme des passifs financiers.
Comme les parts des Fonds ne satisfont pas aux critères
d’IAS 32 permettant le classement dans les capitaux
propres, elles ont été reclassées dans les passifs financiers à
la transition aux IFRS.
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Responsabilité
de la direction
à l’égard de
l’information
financière

Les états financiers ci-joints des Fonds (indiqués à la note 1) ont été dressés par
Gestion d’actifs 1832 S.E.C., en sa qualité de gestionnaire (le « gestionnaire »)
des Fonds, et ont été approuvés par le conseil d’administration des commandi-
tés des Fonds (décrits à la note 1) et par le conseil d’administration de
Commandité Gestion d’actifs 1832 Inc., à titre de commandité et au nom de
Gestion d’actifs 1832 S.E.C. Le conseil d’administration des commandités des
Fonds et le conseil d’administration de Commandité Gestion d’actifs 1832 Inc., à
titre de commandité et au nom de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., sont respon-
sables des informations et des déclarations contenues dans ces états financiers
et dans le rapport de la direction sur le rendement du Fonds.

Le gestionnaire maintient des processus appropriés afin de s’assurer que sont
produites des informations financières exactes, pertinentes et fiables. Les états
financiers susmentionnés ont été préparés conformément aux principes compt-
ables généralement reconnus du Canada. Ils incluent certains montants fondés
sur des estimations et des jugements faits par le gestionnaire. Les principales
méthodes comptables que le gestionnaire juge appropriées pour les Fonds sont
décrites à la note annexe 2 des états financiers.

Il incombe au comité des finances du conseil d’administration de Commandité
Gestion d’actifs 1832 Inc. d’examiner les états financiers et le rapport de la
direction sur le rendement du Fonds et de recommander leur approbation au
conseil d’administration des commandités des Fonds et au conseil d’administra-
tion de Commandité Gestion d’actifs 1832 Inc. ainsi que de rencontrer les
membres de la direction et les auditeurs internes et externes pour discuter des
contrôles internes portant sur le processus de présentation de l’information
financière, des questions d’audit et des problèmes liés à la présentation de l’in-
formation financière.

Jordy Chilcott
Coprésident
Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Stephen Morson
Chef des services financiers
Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

11 août 2014
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