
  

 
 

RAPPORT DU CEI AUX PORTEURS DE PARTS 
Au 31 décembre 2016 
 
Mesdames et Messieurs les porteurs de parts, 
 
Les membres du comité d’examen indépendant (« CEI ») des organismes de placement collectif 
gérés par Gestion d’actifs 1832 (le « gestionnaire ») ont le plaisir de vous présenter le rapport 
annuel destiné porteurs de parts des fonds énumérés à l’annexe A ci-jointe (collectivement, les 
« Fonds » ou, individuellement, un « Fonds »), pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.  
 
Les organismes de réglementation des valeurs mobilières ont confié au CEI le mandat de passer 
en revue les questions de conflit d’intérêts liées aux organismes de placement collectif que le 
gestionnaire a relevées et soumises au CEI et de donner son approbation ou d’émettre ses 
recommandations en fonction de la question de conflit d’intérêts. Le CEI se concentre sur la 
question de savoir si la mesure proposée par le gestionnaire donne un résultat juste et raisonnable 
pour les Fonds.   
 
Au moins une fois l’an, le CEI passe en revue et évalue l’adéquation et l’efficacité des politiques 
et procédures du gestionnaire concernant les questions de conflit d’intérêts relatives aux Fonds. 
Le CEI procède également, une fois l’an, à une auto-évaluation de son indépendance, de sa 
rémunération et de son efficacité. 
 
Le 30 avril 2016, Rob Bell a quitté le CEI après neuf années de service. Le CEI le remercie pour 
l’ensemble de ses efforts et de sa contribution, notamment à titre de président du CEI des Fonds 
Scotia. Nous avons été heureux d’accueillir Jennifer Witterick comme membre du CEI le 1er mai 
2016. 
 
Les membres du CEI se réjouissent à l’idée de continuer à servir le mieux possible les intérêts des 
Fonds et de travailler de façon efficace et transparente avec le gestionnaire. 
 
 
« Carol S. Perry » 
 
Carol S. Perry 
Présidente du comité d’examen indépendant  



 

Le CEI exerce les fonctions de comité d’examen indépendant des Fonds Scotia, des Fonds privés 
Scotia, des Portefeuilles Apogée, des Fonds Dynamique et du Programme d’investissement 
Marquis. 
 
Date d’entrée en service et durée de service  
 

Membre du CEI Entrée en service Durée de service 
Carol S. Perry 1er novembre 2011 5 ans, 1 mois 

Brahm Gelfand 1er novembre 2013 3 ans, 2 mois 
Simon Hitzig 1er novembre 2013 3 ans, 2 mois 

D. Murray Paton 1er mai 2007 9 ans, 8 mois 
Jennifer Witterick 1er mai 2016 0 an, 8 mois 

 
 
 
Avoirs 
 
a) Fonds 
Au 31 décembre 2016, l’ensemble des membres du CEI détenait en propriété véritable, 
directement ou indirectement, des parts des Fonds dont le total, toutes catégories confondues, 
n’excédait pas 10 pour cent.  
 
b) Gestionnaire 
Au 31 décembre 2016, aucun membre du CEI ne détenait en propriété véritable, directement ou 
indirectement, des titres avec droit de vote ou des titres de participation du gestionnaire, toutes 
catégories et séries confondues.   
 
c) Fournisseurs de services 
Au 31 décembre 2016, des membres du CEI détenaient en propriété véritable, directement ou 
indirectement, des titres avec droit de vote ou des titres de participation d’une catégorie ou d’une 
série d’un fournisseur de services des Fonds ou du gestionnaire, outre La Banque de Nouvelle-
Écosse. Au 31 décembre 2016, l’ensemble des membres du CEI détenait en propriété véritable, 
directement ou indirectement, des titres avec droit de vote ou des titres de participation d’une 
catégorie ou d’une série du fournisseur de services et de La Banque de Nouvelle-Écosse dont le 
total n’excédait pas 0,1 pour cent.  
 
Rémunération et indemnisation 
 
La rémunération totale versée par les Fonds au CEI pour la période couverte par le rapport était 
de 150 300 $. Ce montant a été réparti entre les Fonds.  
 
Aucune indemnité n’a été versée au CEI par le gestionnaire des Fonds pour la période couverte 
par le rapport. 
 
Au moins une fois l’an, le CEI passe en revue sa rémunération en tenant compte des éléments 
suivants : 
 

1. l’intérêt supérieur des Fonds; 

2. les meilleures pratiques du secteur, y compris les moyennes et les enquêtes menées au 
sein du secteur concernant la rémunération des CEI; 



 

3. le nombre, la nature et la complexité des organismes de placement collectif à l’égard 
desquels le CEI exerce ses fonctions; et 

4. la nature du travail et la somme de travail de chaque membre du CEI, y compris le temps 
et l’énergie que chaque membre est censé consacrer à ses fonctions. 

 
Questions de conflit d’intérêts 
 
Au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (la « période couverte par 
le rapport »), le CEI a examiné des questions de conflit d’intérêts que lui a soumises le 
gestionnaire pour qu’il formule des recommandations ou, le cas échéant, donne son approbation 
aux termes de sa charte et conformément aux exigences des organismes canadiens de 
réglementation des valeurs mobilières prévues au Règlement 81-107 (le « Règlement 81-107 ») à 
l’égard des comités d’examen indépendants des organismes de placement collectif dont les titres 
sont offerts au public. Le CEI examine les questions de conflit d’intérêts qui lui sont soumises et 
formule des recommandations au gestionnaire quant à savoir s’il estime que la mesure proposée 
par le gestionnaire donne un résultat juste et raisonnable pour les Fonds concernés. S’il y a lieu, le 
CEI donne des instructions permanentes au gestionnaire qui permettent à ce dernier d’agir de 
façon continue relativement à une question de conflit d’intérêts donnée, en se conformant bien sûr 
aux politiques et aux procédures établies pour traiter ces questions et en tenant régulièrement le 
CEI au courant de l’évolution de la situation. 
 
Le CEI n’est au courant d’aucun cas où le gestionnaire a agi relativement à une des question de 
conflit d’intérêt soumises au CEI pour laquelle celui-ci n’a pas donné de recommandation 
favorable. Le gestionnaire est tenu d’aviser le CEI de toute telle circonstance. 
 
Le gestionnaire a l’obligation d’aviser le CEI de toute circonstance où, dans le cadre d’un conflit 
d’intérêts, il n’a pas respecté une condition imposée par le CEI.  
 
À la date du présent rapport, Gestion d’actifs 1832 a informé le CEI qu’il n’est pas au courant de 
telles circonstances.  
 
Approbations 
 
Comme le permettent les lois sur les valeurs mobilières canadiennes, y compris le Règlement 81-
107 et une dispense accordée par les organismes canadiens de réglementation des valeurs 
mobilières, au cours de la période couverte par le rapport, le CEI a donné son approbation pour 
que les Fonds, sous réserve de certaines modalités, puissent :  

 
1. investir dans des titres d’émetteurs liés et détenir de tels titres, y compris des titres émis 

par La Banque de Nouvelle-Écosse; 
 
2. investir dans les titres d’un émetteur lorsqu’une partie liée, y compris Scotia Capitaux 

Inc., est le preneur ferme relativement au placement de ces titres ou n’importe quand dans 
la période de 60 jours suivant la réalisation du placement de ces titres; 

 
3. acheter des titres d’une partie liée quand celle-ci agit comme contrepartiste;  

 
4. acheter des titres d’un autre fonds d’investissement géré par le gestionnaire ou vendre des 

titres à un tel fonds (une « opérations entre fonds »); 



 

5. acheter ou racheter en espèces des parts d’un Fonds en utilisant un compte géré par le 
gestionnaire pour les opérations.  

 
Recommandations  

 
Au cours de la période couverte par le rapport, le gestionnaire a reçu des recommandations 
favorables du CEI à l’égard des questions de conflit d’intérêts suivantes :  
 
1. Acquisition de titres d’un fonds sous-jacent lié 
2. Recouvrement des charges 
3. Personnel occupant plusieurs emplois 
4. Correction d’erreurs 
5. Évaluation des Fonds 
6. Achats et rachats en espèces  
7. Opérations entre fonds 
8. Opérations importantes et gros investisseurs 
9. Nouveaux Fonds 
10. Impartition à des parties liées 
11. Achats de titres faisant l’objet d’une prise ferme par une partie liée 
12. Choix, suivi et surveillance des conseillers en valeurs  
13. Négociation de titres comme contrepartiste avec des parties liées 
14. Placements interdits 
15. Achat, détention et vente des titres d’une partie liée 
16. Rachat de titres de Fonds 
17. Opérations de change au comptant avec une partie liée 
18. Opérations personnelles des employés 
19. Vote par procuration 
20. Arrangements relatifs aux commissions accessoires 
21. Politique de prêt de titres 
22. Juste répartition des occasions d’investissement 
23. Être partie à un produit dérivé de gré à gré avec une partie intéressée 
24. Opérations à titre de mandataire avec une partie liée 
25. Opérations sur hypothèques avec une partie liée 
26. Opérations à court terme 
 
 



 

Annexe A 
Les Fonds 

1832 AM Canadian Dividend LP 
1832 AM Canadian Growth LP 
1832 AM Canadian Preferred Share LP 
1832 AM Global Completion LP 
1832 AM North American Preferred Share LP 
1832 AM Tactical Asset Allocation LP 
Portefeuille équilibré Apogée 
Portefeuille de croissance Apogée 
Portefeuille de revenu Apogée 
Portefeuille Scotia Aria prudent – Évolution 
Portefeuille Scotia Aria prudent – Protection 
Portefeuille Scotia Aria prudent – Versement 
Portefeuille Scotia Aria modéré – Évolution 
Portefeuille Scotia Aria modéré – Protection 
Portefeuille Scotia Aria modéré – Versement 
Portefeuille Scotia Aria progressif – Évolution 
Portefeuille Scotia Aria progressif – Protection 
Portefeuille Scotia Aria progressif – Versement 
Fonds Scotia de perspectives équilibrées 
Fonds Scotia d’obligations 
Fonds Scotia canadien équilibré 
Fonds Scotia de valeurs canadiennes de premier ordre 
Fonds Scotia indiciel obligataire canadien 
Catégorie Scotia de dividendes canadiens 
Fonds Scotia de dividendes canadiens 
Catégorie Scotia mixte actions canadiennes 
Fonds Scotia de croissance canadienne 
Fonds Scotia de revenu canadien 
Fonds Scotia indiciel canadien 
Fonds Scotia d’actions canadiennes à faible capitalisation 
Fonds Scotia CanAm indiciel 

Catégorie Scotia d’obligations gouvernementales à rendement en capital modéré 
Fonds Scotia de revenu moyen 
Fonds Scotia de revenu mensuel diversifié  
Fonds Scotia équilibré de dividendes 
Fonds Scotia européen 
Catégorie Scotia mixte titres à revenu fixe 
Fonds Scotia de revenu à taux variable 
Fonds Scotia équilibré mondial 
Fonds Scotia d’obligations mondiales  
Catégorie Scotia de dividendes mondiaux 
Fonds Scotia de dividendes mondiaux 
Fonds Scotia de croissance mondiale 
Scotia Global Low Volatility Equity LP 
Fonds Scotia potentiel mondial 
Fonds Scotia d’actions mondiales à faible capitalisation 
Fonds Scotia de revenu avantage 



 

Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia 
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée INNOVA Scotia 
Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia 
Catégorie Catégorie Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia  
Portefeuille de croissance INNOVA Scotia 
Catégorie Portefeuille de croissance INNOVA Scotia 
Portefeuille de revenu INNOVA Scotia 
Catégorie Portefeuille de revenu INNOVA Scotia 
Portefeuille de croissance maximale INNOVA Scotia 
Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia 
Catégorie Scotia mixte actions internationales 
Fonds Scotia indiciel international 
Fonds Scotia d’actions internationales de valeur 
Fonds Scotia d’Amérique latine 
Fonds Scotia du marché monétaire 
Fonds Scotia hypothécaire de revenu 
Fonds Scotia indiciel Nasdaq  
Fonds Scotia de la région du Pacifique 
Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia 
Catégorie Portefeuille de croissance équilibrée Partenaires Scotia 
Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia 
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Partenaires Scotia 
Portefeuille de croissance Partenaires Scotia  
Catégorie Portefeuille de croissance Partenaires Scotia 
Portefeuille de revenu Partenaires Scotia  
Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia 
Catégorie Portefeuille de croissance maximale Partenaires Scotia 
100 $ Fonds Scotia privilégié des bons du Trésor  
Fonds privé Scotia américain d’obligations de base+ 
Fonds privé Scotia d’actions canadiennes toutes capitalisations 
Fonds privé Scotia d’obligations de sociétés canadiennes  
Fonds privé Scotia d’actions canadiennes 
Fonds privé Scotia canadien de croissance 
Fonds privé Scotia canadien à moyenne capitalisation 
Fonds privé Scotia d’actions privilégiées canadiennes 
Fonds privé Scotia canadien à petite capitalisation 
Fonds privé Scotia canadien de valeur 
Fonds privé des marchés émergents 
Fonds privé Scotia d’actions canadiennes fondamentales 
Fonds privé Scotia de créances mondiales 
Fonds privé Scotia d’actions mondiales 
Fonds privé Scotia d’actions mondiales à faible volatilité 
Fonds privé Scotia de titres immobiliers mondiaux 
Fonds privé Scotia de revenu à rendement supérieur 
Fonds privé Scotia de revenu  
Fonds privé Scotia international d’actions de base 
Fonds privé Scotia d’actions internationales 
Fonds privé Scotia international de valeur à petite et moyenne capitalisation 
Fonds privé Scotia de dividendes nord-américains 
Fonds privé Scotia de revenu à options 
Fonds privé Scotia de revenu de titres immobiliers 



 

Fonds privé Scotia de revenu à court terme 
Fonds privé Scotia d’obligations gouvernementales à court et moyen termes 
Fonds privé Scotia équilibré stratégique 
Fonds privé Scotia d’obligations à rendement total 
Fonds privé Scotia de dividendes américains 
Fonds privé Scotia d’actions américaines 
Fonds privé Scotia américain de croissance à grande capitalisation 
Fonds privé Scotia américain de croissance à moyenne capitalisation 
Fonds privé Scotia américain de valeur à moyenne capitalisation 
Fonds privé Scotia américain de valeur 
Fonds Scotia des ressources  
Portefeuille de croissance équilibrée Sélection Scotia 
Portefeuille de revenu équilibré Sélection Scotia 
Portefeuille de croissance Sélection Scotia 
Portefeuille de revenu Sélection Scotia  
Portefeuille de croissance maximale Sélection Scotia 
Fonds Scotia d’obligations à court terme  
Fonds Scotia des bons du Trésor 
Scotia Total Return Bond LP 
Fonds Scotia équilibré en $ US 
Fonds Scotia d’obligations en $ US 
Fonds Scotia du marché monétaire en $ US 
Fonds Scotia de valeurs américaines de premier ordre  
Fonds Scotia de dividendes américains 
Scotia U.S. Dividend Growers LP 
Catégorie Scotia mixte actions américaines  
Fonds Scotia indiciel américain  
Scotia U.S. Low Volatility Equity LP 
Fonds Scotia de potentiel américain 
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