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LA SOCIÉTÉ 
 
Harvest Portfolios Group Inc. (« Harvest ») est une société canadienne de gestion de placements fondée en 2009. Elle crée des 
produits de placement selon les trois critères suivants :  
 
1.     Objectifs de placement bien définis  
2.     Transparence  
3.     Revenu régulier et croissance 
 
Harvest s’efforce de développer des produits de placement dont les objectifs sont bien définis et faciles à comprendre pour ses 
investisseurs. La transparence est notre priorité, ainsi nos investisseurs ouvrent leurs rapports et savent exactement ce qu ’ils 
détiennent. Nos fonds sont investis de sorte à offrir aux investisseurs un revenu mensuel ou trimestriel régulier, c ’est pourquoi 
nous recherchons des sociétés bien gérées, disposant de flux de trésorerie stables et durables, et versant des dividendes. 
 

LE PLACEMENT 
 
Le fonds Harvest Energy Leaders Plus Income ETF (auparavant, Energy Leaders Plus Income ETF) (le « Fonds ») investit dans 
un portefeuille équipondéré composé de 20 émetteurs du secteur de l’énergie sélectionnés parmi les leaders du secteur qui, au 
moment du placement et immédiatement après chaque reconstitution et rééquilibrage trimestriels i) ont une capitalisation 
boursière d’au moins 10 G$, ii) versent un dividende ou une distribution, iii) ont un marché d’options sur leurs actions, cotées 
sur une bourse d’options reconnue et iv) exercent des activités ou ont des bureaux dans au moins deux pays. 
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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION 
 
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds présente les faits saillants financiers, mais ne contient 
pas les états financiers intermédiaires complets du Fonds. À titre d’information, les états financiers intermédiaires du Fonds sont 
joints au rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds. Vous pouvez obtenir gratuitement, sur demande, des 
exemplaires additionnels de ces documents en appelant sans frais au 1 866 998-8298, en nous écrivant à Harvest Portfolios 
Group Inc., 710 Dorval Drive, Suite 209, Oakville (Ontario) L6K 3V7, ou en consultant notre site Web à l’adresse 
www.harvestportfolios.com ou le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com.  
 
Vous pouvez également nous contacter de la même façon pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par 
procuration, le dossier de vote par procuration ou l’information trimestrielle du portefeuille. 
 

OBJECTIFS ET STRATÉGIE DE PLACEMENT 
 
Le Fonds a été créé pour offrir aux investisseurs une exposition à un portefeuille (le « portefeuille ») d’actions de 20 émetteurs du 
secteur de l’énergie sélectionnés parmi les leaders du secteur qui, au moment du placement et immédiatement après chaque 
reconstitution et rééquilibrage trimestriels i) ont une capitalisation boursière d’au moins 10 G$, ii) versent un dividende ou une 
distribution, iii) ont un marché d’options sur leurs actions, cotées sur une bourse d’options reconnue et iv) exercent des activités 
ou ont des bureaux dans au moins deux pays.  
 
Les objectifs de placement du Fonds consistent à offrir aux porteurs de parts i) des distributions mensuelles en trésorerie, ii) la 
possibilité d’une plus-value du capital, iii) une volatilité globale des rendements inférieure à ce qu’ils auraient connu s’ils avaient 
possédé directement les actions des leaders du secteur de l’énergie. Afin d’accroître les rendements, le gestionnaire du Fonds et 
gestionnaire de portefeuille, Harvest Portfolios Group Inc. (« Harvest »), peut vendre chaque mois des options d’achat sur les 
actions détenues dans le portefeuille. Harvest ne vend pas d’options d’achat sur plus de 33 % des actions d’un leader du secteur 
de l’énergie détenu dans le portefeuille. 
 
Harvest reconstitue et rééquilibre le portefeuille chaque trimestre de sorte qu’après l’investissement initial et immédiatement 
après chaque reconstitution et rééquilibrage trimestriels le portefeuille présente les caractéristiques suivantes : 
 

Valeur – Un ratio cours/bénéfice moyen inférieur à la moyenne des leaders du secteur de l’énergie inclus 
dans l’univers d’investissement. 

Rendement – Un rendement moyen supérieur à la moyenne des leaders du secteur de l’énergie inclus dans 
l’univers d’investissement. 

Qualité – Une croissance moyenne du rendement des capitaux propres sur 5 ans supérieure à la moyenne 
des leaders du secteur de l’énergie inclus dans l’univers d’investissement. 

 

RISQUE  
 
Les risques associés à un investissement dans le Fonds sont décrits dans le prospectus. Aucun changement important pouvant 
avoir une incidence sur le niveau de risque global du Fonds n’a eu lieu au cours de la période. 

 
RÉSULTATS  
 
Le rendement de la série A et de la série U du Fonds s’est respectivement établi à 5,67 % et à 6,15 % pour la période close le 
30 juin 2018, contre 6,07 % pour l’indice MSCI – Énergie (tous pays, USD).  
 
Les prix de l’énergie ont poursuivi leur remontée pendant la première moitié de 2018, mais ont été très volatils. Les prix du 
pétrole, qui avaient chuté vers la fin de 2014, ont atteint de nouveaux sommets cycliques, l’écart entre l’offre et la demande 
entraînant une nouvelle réduction des stocks excédentaires présents depuis quelques années. Les réductions de production par 
les pays membres et non membres de l’OPEP ont fortement contribué à rééquilibrer le marché du pétrole. La croissance 
mondiale simultanée de la demande, en particulier dans les secteurs de l’industrie et de la fabrication, a aussi stimulé la demande 
et fait baisser le nombre de jours de stocks de pétrole de l’OCDE sous la moyenne quinquennale pour la première fois 
depuis 2014. Toutefois, les commentaires Twitter du président Trump, qui a accusé l’OPEP de maintenir les prix artificiellement 
élevés, et l’incertitude quant au possible abandon des quotas par les pays membres et non membres de l’OPEP ont accru la 
volatilité au cours de la période.  
 

2



Harvest Energy Leaders Plus Income ETF 
(auparavant, Energy Leaders Plus Income ETF) 
  

 

  

Le Fonds bénéficie d’une bonne diversification par sous-secteur. Il est notamment exposé aux producteurs de matières 
premières, aux sociétés de services énergétiques, aux producteurs intégrés et aux sociétés liées aux secteurs des oléoducs et du 
raffinage, qui ont offert une diversification et une certaine protection contre l’importante volatilité des prix des matières 
premières.  
 
Le Fonds était investi dans 20 leaders du secteur de l’énergie au cours de la période et a vendu des options d’achat sur ses titres 
en portefeuille afin d’atteindre ses objectifs de placement et de revenu. 
 

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS  
 
Le 14 juin 2018, le fonds Energy Leaders Plus Income ETF est devenu le fonds Harvest Energy Leaders Plus Income ETF. 
Aucune modification n’a été apportée aux objectifs et stratégies de placement ou à la gestion du Fonds. 
 

OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES  
 
Il n’y a eu aucune opération avec des parties liées pendant la période, à l’exception du remboursement des frais de gestion et 
autres frais à Harvest, tel qu’il est décrit à la rubrique « Frais de gestion et autres frais » ci-après.  
 

FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS 
Harvest Portfolios Group Inc. est le gestionnaire du Fonds et il lui incombe de gérer l’ensemble des activités du Fonds, ainsi que 
de mettre à sa disposition du personnel de direction clé. Le Fonds verse au gestionnaire des frais de gestion annuels de 0,85 % 
(taxes en sus), calculés sur la valeur liquidative quotidienne moyenne du Fonds.     

  
Charges d’exploitation 
Le Fonds est responsable des charges d’exploitation liées à la conduite de ses activités, notamment les droits de garde, les 
intérêts, les taxes, les frais juridiques, les honoraires d’audit, les honoraires des agents des transferts pour les services liés à 
l’émission et au rachat de parts, les frais de préparation des rapports financiers et autres, les frais et charges liés au comité 
d’examen indépendant (« CEI »), dont les dépenses des membres du CEI, et les frais liés à la conformité avec les lois, les 
règlements et les politiques en vigueur. Le gestionnaire paie ces charges au nom du Fonds, à l’exception de certaines d’entre elles 
(comme les intérêts), et se fait ensuite rembourser par le Fonds. 
 
Le gestionnaire peut, à sa discrétion, renoncer aux frais de gestion ou les absorber. Les ratios de frais de gestion du Fonds, 
compte tenu ou non tenu des renonciations et des absorptions, sont présentés dans le tableau « Ratios et données 
supplémentaires ». 
 
Autres charges  
Le Fonds rembourse au gestionnaire tous les frais et les charges raisonnables et tous les passifs engagés aux fins de la prestation 
de services pour le compte du Fonds dans le cadre de ses obligations aux termes des présentes. Ces frais et charges comprennent 
notamment : les frais d’impression et d’envoi des rapports aux porteurs de parts ainsi que d’autres communications, un montant 
raisonnable pour les salaires, les avantages sociaux et les honoraires de services-conseils, les coûts liés aux administrateurs 
indépendants du gestionnaire et d’autres frais d’administration engagés dans le cadre de l’offre continue des actions du Fonds et 
d’autres obligations. Ils se sont élevés à 19 074 $ pour la période close le 30 juin 2018 (24 040 $ en 2017) et sont inclus dans les 
coûts de l’information aux porteurs de parts qui figurent dans l’état du résultat global. 
 

RECOMMANDATIONS OU RAPPORTS DU COMITÉ D’EXAMEN INDÉPENDANT 
 
Le comité d’examen indépendant n’a présenté aucun rapport spécial ni formulé aucune recommandation extraordinaire 
importante à la direction du Fonds au cours de la période close le 30 juin 2018. 
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 
 
Les tableaux ci-dessous présentent les principales informations financières du Fonds et ont pour objet de vous aider à 
comprendre la performance financière du Fonds pour la période close le 30 juin 2018 et les exercices précédents. Ces données 
proviennent des états financiers intermédiaires du Fonds et des états financiers annuels audités précédents. 
 

Série A 
 

 

* Depuis la conversion en FNB, les parts de série A se négocient sous le symbole HPF. Avant la conversion, elles se négociaient sous le 

symbole HPF. UN comme parts de fonds à capital fixe. 

 

ACTIF NET PAR PART 
DU FONDS   

 

2018 

 

2017 

 

2016  2015  2014 
 

Actif net à l’ouverture de la période2  5,39  $ 6,16  $ 5,46 $ 8,16 $ 9,33 $ 

Augmentation (diminution) liée  
aux activités            

Total des revenus  0,07   0,21   0,17          0,25   0,09  

Total des charges   (0,05)   (0,11)  (0,11)        (0,12)  (0,04)  

Gains (pertes) réalisés pour la période  0,02   0,14   (0,50)        (1,86)  (0,23)  

Gains (pertes) latents pour la période   0,21   (0,16)  1,84        (0,27)  (0,89)  

Augmentation (diminution) totale liée 
aux activités1  0,25  $ 0,08  $ 1,40 $      (2,00) $ (1,07) $ 

Distributions3            

Revenu  (0,18)  -  -  -  -  

Remboursement de capital  -  (0,70)  (0,70)  (0,70)  (0,12)  

Total des distributions annuelles3                                                                                             (0,18) $  (0,70) $  (0,70) $ (0,70) $ (0,12) $ 

Actif net à la clôture de la période1, 7  5,51 $ 5,39 $ 6,16 $ 5,46 $ 8,16 $ 

RATIOS ET DONNÉES 
SUPPLÉMENTAIRES 

 
2018 

 
2017 

 
2016  2015  2014 

 

Valeur liquidative totale  25 615 436 $ 27 368 590 $ 20 956 417 $ 19 593 171 $ 29 790 360 $ 

Nombre de parts en circulation   4 652 271  5 077 271  3 402 271  3 585 228  3 650 400  

Ratio des frais de gestion4  1,74 % 1,89 % 2,97 % 1,72 % 10,43 % 
Ratio des frais de gestion avant 
renonciations ou absorptions4  1,74 % 1,94 % 2,97 % 1,72 % 10,43 % 

Ratio des frais d’opérations5  0,23 % 0,18 % 0,22 % 0,25 % 0,23 % 

Taux de rotation du portefeuille6  33,29 % 75,77 % 87,84 % 70,38 % 3,38 % 

Valeur liquidative par part   5,51  $  5,39  $ 6,16 $ 5,46  $ 8,16 $ 

Cours de clôture (HPF)*  5,52  $ 5,41  $ 6,16 $ 5,17  $ 7,51 $ 

4



Harvest Energy Leaders Plus Income ETF 
(auparavant, Energy Leaders Plus Income ETF) 
  

 

  

Série U (CAD) 
 

 

* Depuis la conversion en FNB, les parts de série U se négocient sous le symbole HPF.U. Avant la conversion, les parts de série U n’étaient 
pas négociées. 

 

ACTIF NET PAR PART  
DU FONDS 2018 

 

2017 

 

2016  2015  2014 
 

Actif net à l’ouverture de la période2 7,17  $ 8,56  $ 7,63 $ 9,45 $ 10,47 $ 

Augmentation (diminution) liée  
aux activités           

Total des revenus 0,10   0,24   0,24          0,32   0,10  

Total des charges  (0,07)   (0,14)  (0,16)        (0,16)  (0,05)  

Gains (pertes) réalisés pour la période  0,09   (0,12)  (0,98)        (0,73)  0,04  

Gains (pertes) latents pour la période 0,52   0,64   2,69        (0,33)  (0,99)  

Augmentation (diminution) totale liée  
aux activités1  0,64  $  0,62  $ 1,79 $      (0,90) $ (0,90) $ 

Distributions3           

Revenu (0,23)  -  -  -  -  

Remboursement de capital -  (0,91)  (0,93)  (0,90)  (0,12)  

Total des distributions annuelles3                                                                                           (0,23) $ (0,91) $  (0,93) $ (0,90) $ (0,12) $ 

Actif net à la clôture de la période1 7,74 $ 7,17 $ 8,56 $ 7,63 $ 9,45 $ 

RATIOS ET DONNÉES 
SUPPLÉMENTAIRES 

 
2018 

 
2017 

 
2016  2015  2014 

 

Valeur liquidative totale  2 211 509 $ 5 098 197 $ 1 376 343 $ 1 618 070 $ 2 061 188 $ 

Nombre de parts en circulation    285 770    710 770   160 770   212 170   218 170  

Ratio des frais de gestion4  1,75 % 1,87 % 1,97 % 1,73 % 10,26 % 
Ratio des frais de gestion avant 
renonciations ou absorptions4 

 
1,75 

% 
1,92 

% 
1,97 

% 
1,73 

% 
10,26 

% 

Ratio des frais d’opérations5  0,23 % 0,18 % 0,22 % 0,25 % 0,23 % 
Taux de rotation du portefeuille6  33,29 % 75,77 % 87,84 % 70,38 % 3,38 % 
Valeur liquidative par part  7,74  $ 7,17  $ 8,56 $ 7,63 $ 9,45 $ 

Cours de clôture – USD (HPF.U)*  5,90  $  5,86  $ 6,43 $ - $ - $ 
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Notes explicatives :  
1. L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation (la diminution) 

liée aux activités est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Le tableau de l’actif net par part du 
Fonds ne sert pas à établir de continuité entre l’actif net par part à l’ouverture et à la clôture de la période. 

 
2. L’actif net à la date de lancement, le 21 octobre 2014, s’établissait à 9,33 $ par part, après déduction de la rémunération des placeurs pour 

compte et des frais d’émission de 0,67 $ par part de série A, et à 10,47 $ (9,33 USD), après déduction de la rémunération des placeurs pour 
compte et des frais d’émission de 0,75 $ (0,67 USD) par part de série U.  

 
3. Les distributions ont été versées en trésorerie ou réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds.  

 
4. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé à partir du total des charges de la période (compte non tenu des commissions et des 

autres coûts de transactions) et exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
Le RFG pour 2014 (année de création) comprenait la rémunération des placeurs pour compte de 1 946 175 $ et des frais d’émission 
de 515 263 $ pour la série A et la rémunération des placeurs pour compte de 128 565 $ et des frais d’émission de 34 020 $ pour la série U, 
qui ont été traités comme des frais non récurrents et n’ont donc pas été annualisés. Le RFG sans ces coûts s’élève à 2,62 % pour la série A 
et à 2,64 % pour la série U. Le RFG de 2016 comprenait la rémunération des placeurs pour compte de 199 016 $ pour la série A. Ce coût a 
été traité comme une dépense non récurrente et donc n’a pas été annualisé. Le RFG, excluant ces frais, s’est établi à 1,95 %. 

 
5. Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transactions, exprimé en pourcentage annualisé de 

la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 

 
6. Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds gère activement les placements de celui-ci. 

Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le 
taux de rotation du portefeuille du Fonds est élevé, plus les coûts d’opérations payables par le Fonds sont élevés, et plus il est probable 
qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement 
d’un fonds.  

 
7. L’actif net en dollars américains s’élevait à 5,88 USD à la clôture de la période. 
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Rendement passé 
Les données sur le rendement sont fondées sur l’hypothèse que tous les dividendes du Fonds ont été réinvestis dans des titres 
supplémentaires durant les périodes de référence. Ces données ne tiennent pas compte des frais d’acquisition ou de rachat, ni des 
autres frais qui auraient réduit ou modifié le rendement. Le rendement passé du Fonds n ’est pas nécessairement un indicateur de 
ses résultats futurs. 
 

RENDEMENTS ANNUELS  
 
Les graphiques ci-dessous montrent le rendement du Fonds pour chaque année présentée et illustrent la variation du rendement 
des parts des séries A et U du Fonds. Ils indiquent le pourcentage d’augmentation ou de diminution, au dernier jour de chaque 
exercice, d’un placement effectué dans le Fonds le premier jour de cet exercice, à l’exception de 2018 qui représente la période 
intermédiaire. 
 

Rendement du Fonds 
 

Série A 
 

 
                             2014 correspond à la période du 21 octobre au 31 décembre. 
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Série U (USD) 
 

 
                             2014 correspond à la période du 21 octobre au 31 décembre. 
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APERÇU DU PORTEFEUILLE  
 
Le tableau de répartition sectorielle ci-dessous illustre la répartition du portefeuille en fonction de la valeur liquidative totale aux 
fins des opérations des placements du Fonds. L’inventaire du portefeuille, dans les états financiers intermédiaires du Fonds, 
présente une liste détaillée des placements. 
 
Au 30 juin 2018 
 

Principaux titres 
% de la valeur 

liquidative 

Devon Energy Corporation 5,7 

Anadarko Petroleum Corporation 5,7 

Enbridge Inc. 5,6 

Suncor Énergie Inc. 5,6 

EOG Resources, Inc. 5,5 

Occidental Petroleum Corporation 5,4 

CNOOC Limited, CAAE 5,3 

Hess Corporation 5,2 

Royal Dutch Shell PLC, CAAE 5,2 

Schlumberger Limited 5,1 

TOTAL S.A., CAAE 5,1 

ConocoPhillips 5,0 

Andeavor 5,0 

Chevron Corporation 4,9 

BP PLC, CAAE 4,9 

Baker Hughes, a GE Company 4,8 

Phillips 66 4,7 

Valero Energy Corporation 4,6 

Halliburton Company 4,6 

Exxon Mobil Corporation 4,4 

Trésorerie et autres actifs et passifs 0,7 

Options (0,9) 

Contrats de change à terme (2,1) 

Total 100,0 

 
Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations continues du Fonds. Des mises à jour trimestrielles du 
portefeuille de placements du Fonds sont disponibles sur le site Web de Harvest Portfolios Group Inc. à l’adresse 
www.harvestportfolios.com. 
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RÉPARTITION SECTORIELLE 
 

Secteur 
% de la valeur 

liquidative 

Énergie  102,3 

Trésorerie et autres actifs et passifs 0,7 

Options (0,9) 

Contrats de change à terme  (2,1) 

Total 100,0 

 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE 
 

Pays d’émission 
% de la valeur 

liquidative 

États-Unis 94,4 

Canada 5,6 

Total 100,0 
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