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HARVEST Banks & Buildings Income Fund
SURVOL DE LA SOCIÉTÉ
Harvest Portfolios Group Inc. (« Harvest ») est une société canadienne de gestion de placements offrant des produits
XQLTXHVTXLJpQqUHQWXQIOX[PRQpWDLUH+DUYHVWDpWpIRQGpHSDUGHVPHPEUHVGHORQJXHGDWHGHO¶LQGXVWULHGHODJHVWLRQ
GHV SODFHPHQWV HW PHW O¶DFFHQW VXU OD FUpDWLRQ GH SURGXLWV GH placement qui respectent les trois principes directeurs
suivants :
1.

Clarté des objectifs de placement;

2.

Transparence;

3.

Régularité du revenu.

Harvest souhaite développer des produits de placement ayant un mandat clair et facile à comprendre pour ses
investisseurs. Nous donnons la priorité à la transparence, afin que nos investisseurs puissent ouvrir le rapport annuel et
savoir exactement ce qu'ils détiennent. Nos fonds sont également investis de sorte à leur procurer un revenu mensuel ou
trimestriel régulier; ainsi, nos portefeuilles de fonds investissent dans des sociétés bien gérées, ayant un historique
concluant en matière de flux de trésorerie et de dividendes ou de distributions.

PRODUIT DE PLACEMENT
Le Harvest Banks & Buildings Income Fund (Le « Fonds ») a été constitué pour investir principalement dans les secteurs
FDQDGLHQV GHV VHUYLFHV EDQFDLUHV GHV DXWUHV VHUYLFHV ILQDQFLHUV HW GH O¶LPPRELOLHU Ces secteurs représentent des
composantes essentielles de l'économie canadienne, laquelle est, dans l'ensemble, en phase d'expansion. Harvest pense
qu'un portefeuille investi dans ces secteurs fournira aux investisseurs un rendement attrayant et un fort potentiel
d'appréciation du capital.
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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION
Le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds présente les faits saillants de nature financière. À titre
d'information, les états financiers intermédiaires non audités du Fonds sont joints au rapport de la direction sur le
rendement du Fonds. Vous pouvez obtenir gratuitement et sur simple demande d'autres exemplaires de ces documents, en
composant le 1-866-998-8298, en nous écrivant à HARVEST Portfolios Group Inc., 710 Dorval Drive, Suite 209,
Oakville, Ontario, L6K 3V7, en visitant notre site Internet à www.harvestportfolios.com, ou en allant sur le site de
SEDAR, à www.sedar.com.
Les porteurs de parts peuvent également demander, de la même façon, un exemplaire des politiques et procédures de vote
par SURFXUDWLRQOHGRVVLHUGHYRWHSDUSURFXUDWLRQRXO¶LQIRUPDWLRQWULPHVWULHOOHGXSRUWHIHXLOOH

OBJECTIFS ET STRATÉGIE DE PLACEMENT
Les objectifs de placement du Fonds pour les porteurs de parts sont les suivants :
i.
ii.

Procurer des distributions mensuelles; et
Optimiser le rendement total.

/H)RQGVLQYHVWLUDGDQVXQSRUWHIHXLOOHJpUpGHIDoRQG\QDPLTXHFRPSRVpSULQFLSDOHPHQWGHWLWUHVG¶pPHWWHXUVEDQFDLUHV
G¶DXWUHVpPHWWHXUVILQDQFLHUVHWG¶pPHWWHXUVLPPRELOLHUV

STRATÉGIE DE PLACEMENT
Afin d'atteindre l'objectif de placement, le sous-conseiller du Fonds, Avenue Investment Management Inc. (« Avenue »
ou le « gestionnaire des placements »), investira dans un portefeuille géré de façon dynamique composé principalement
GHWLWUHVG¶pPHWWHXUVEDQFDLUHVG¶DXWUHVpPHWWHXUVILQDQFLHUVHWG¶pPHWWHXUVLPPRELOLHUV/HJHVWLRQQDLUHGHVSODFHPHQWV
pense que dans ce contexte, les émetteurs des secteurs financier et immobilier versant des dividendes maintiendront leurs
dividendes ou leurs distributions. Les émetteurs des secteurs de la banque, de la finance et de l'immobilier au Canada ont
des ratios de fonds propres et de levier financier qui sont par nature prudents et justifient ainsi, dans la plupart de cas, des
politiques de versement régulier de dividendes.
Le gestionnaire des placements utilise une analyse descendante macroéconomique pour évaluer et dénicher les sociétés et
les types de titres les plus attrayants dans les secteurs mentionnés ci-dessus. Il a également recours à une analyse
fondamentale ascendante basée sur la valeur, afin d'identifier les émetteurs présentant des actifs de qualité, une excellente
santé financière et des flux de trésorerie élevés. De façon générale, chaque société ou placement détenu dans le
portefeuille présente un historique de dividendes réguliers et offre un rendement qui contribuera à l'atteinte des objectifs
du Fonds. Le gestionnaire des placements privilégiera les titres de sociétés qui semblent posséder des flux de trésorerie
disponibles et qui ne reporteront pas le paiement des futurs dividendes ou intérêts. Il se focalisera sur les émetteurs qui
semblent procurer des niveaux élevés de revenu, un potentiel d'appréciation du capital et le rendement total le plus
attrayant compte tenu du risque.

RISQUE
Les risques associés à un investissement dans le Fonds sont décrits dans le prospectus simplifié. Il n'est survenu aucun
changement important à l'égard du Fonds de nature à affecter son niveau global de risque au cours de la période.

RÉSULTATS
Le Harvest Banks & Buildings Income )XQGV¶HVWDSSUpFLpde 7,69 % pour la période terminée le 30 juin 2012, alors que
l'indice a porgressé de 7,71 % sur la même période.
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RÉSULTATS (suite)
Au cours du deuxième trimestre, les données concernant le Canada et les États-Unis (particulièrement les secteurs de la
production et des services) ont montré de timides signes de croissance. Sur le plan international, la crainte d'une récession
mondiale déclenchée par une mauvaise gestion de la crise de la dette européenne et un risque de ralentissement en Chine
aux conséquences néfastes sur les secteurs de la production et des matières premières demeuraient à l'avant-plan. Ces
deux phénomènes ont créé une ruée vers la qualité à l'avantage des bons du Trésor américain à échéance 10 ans, qui ont
enregistré un nouveau plancher et sont passés juste sous la barre des 1,5 %. L'inflation au Canada et dans les autres
économies développées demeurera faible, tout comme les taux d'intérêt.
Le Fonds augmentera encore son exposition aux financières américaines, puisque nous entrevoyons une légère
amélioration du secteur du logement. Au Canada, l'immobilier continue à enregistrer une progression satisfaisante, les
taux d'occupation demeurent élevés et les taux de capitalisation poursuivent leur baisse.

VARIATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE
L'actif net du Fonds a augmenté de 32,5 % ou 5 747 382 $ au cours de la période, passant de 17 695 535 $ au 31
décembre 2011 à 23 442 917 $ au 30 juin 2012. La variation de l'actif net est attribuable au produit net provenant de
l'émission de parts supplémentaires et au réinvestissement des distributions pour un montant de 11 813 273 $, compensés
par des rachats à hauteur de 6 754 570 $. L'actif net lié aux opérations de placement s'est apprécié de 1 438 007 $, en
tenant compte de plus-value de placements et de gains de change réalisés de 539 572 $, d'une plus-value nette du marché
et d'une perte de change non réalisées de 817 103 $.
Au cours de la période, le Fonds a distribué 749 328 $, soit 0,42 $ par part (0,42 dollar en 2011) ou 0,07 $ par part par
mois.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Aucun événement récent devant être communiqué n'est survenu.

OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
,OQ¶\DHXDXFXQHRSpUDWLRQHQWUHDSSDUHQWpVSHQGDQWODSpULRGHjO¶H[FHSWLRQGXUHPERXUVHPHQWGHVIUDLVGHJHVWLRQHW
G¶DXWUHVIUDLVj+DUYHVWWHOTXHGpFULWDXSDUDJUDSKHVXLYDQW

FRAIS DE GESTION ET AUTRES FRAIS
Harvest Portfolios Group Inc. est OHJpUDQWGX)RQGVHWLOOXLLQFRPEHGHJpUHURXGHIDLUHJpUHUO¶HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVHW
des opérations du Fonds. Le gérant SDLHj$YHQXHVHVVHUYLFHVGHFRQVHLOVjPrPHOHVIUDLVTX¶LOUHoRLWGX)RQGVOHVTXHOV
VRQWFDOFXOpVVXUODEDVHGHO¶DFWLIQHW du Fonds.
Chaque série de parts verse au gérant des frais de gestion annuels basés sur un pourcentage de la valeur liquidative
PR\HQQHTXRWLGLHQQHGHO¶DFWLIGX)RQGVFRUUHVSRQGDQWjFHWWHVpULH OHV© Frais de gestion »).
Le gérant peut verser aux courtiers des frais de service prélevés sur les frais de gestion des parts des séries A et R pour
les services permanents TX¶ils fournissent aux épargnants, y compris les conseils en placement et la mise à disposition
de relevés de compte et de bulletins. En général, les frais de service, et taxes le cas échéant, sont payables à chaque
courtier trimestriellement à terme échu et sont basés sur le total de l'actif investi pendant le trimestre dans chaque série
de parts du Fonds, par tous les clients de ce courtier. Le gérant peut changer ou annuler les frais de service en tout temps.
Les frais diffèrent selon les séries de parts du Fonds, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Série du Fonds
Frais de gestion annuels
Frais de service au courtier
A
1,10 %
1,25 %
F
1,10 %
0,00 %
R
1,10 %
0,40 %
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Frais totaux
2,35 %
1,10 %
1,50 %
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Autres charges
Le Fonds est responsable de toutes les dépenses liées à son activité et à la conduite de ses affaires, notamment les frais
juridiques et d'audit, les intérêts, taxes, autres coûts administratifs liés au rachat des titres, aux rapports financiers et aux
DXWUHV FRPPXQLFDWLRQV IUDLV HW GpSHQVHV OLpHV DX FRPLWp G¶H[DPHQ LQGpSHQGDQW © CEI ») en conformité avec les lois,
règlements et politiques en vigueur.
Chaque spULHGHSDUWVHVWUHVSRQVDEOHGHVHVIUDLVG¶H[SORLWDWLRQGLUHFWVHWG¶XQHTXRWH-SDUWGHVGpSHQVHVG¶H[SORLWDWLRQ
communes à toutes les séries de parts du Fonds. Les frais directs comprennent notamment les droits de dépôt et le coût
des services aux porteurs de parts. Le gérant SRXUUDLWGDQVFHUWDLQVFDVDEVRUEHUXQHSRUWLRQGHVGpSHQVHVG¶H[SORLWDWLRQ
du Fonds ou cesser de le faire sans avis préalable aux porteurs de parts.
Le Fonds remboursera au gérant tous les frais et les charges raisonnables que le gérant a engagés pour rendre des services
DXQRPGX)RQGVHWHQOLHQDYHFOHVWkFKHVGRQWLOGRLWV¶DFTXLWWHUGDQVOHFDGUHGHVDFWLYLWpV&HVFKDUJHVFRPSUHQQHQW
notamment leV IUDLV G¶LPSUHVVLRQ HW G¶HQYRL GHV UDSSRUWV DX[ SRUWHXUV GH SDUWV DLQVL TXH G¶DXWUHV FRPPXQLFDWLRQV XQ
montant raisonnable pour les salaires, les avantages sociaux et frais de conseils, le coût des administrateurs indépendants
GX JpUDQW HW G¶DXWUHV IUDLV G¶DGPLQLVWUDWLRQ OLpV DX SODFHPHQW FRQWLQX HW j G DXWUHV REOLJDWLRQV &HV GpSHQVHV VH VRQW
élevées à 76 750 $ pour la période close le 30 juin 2012 et sont incluses dans les coûts des communications aux porteurs
qui figurent à l'état des résultats dans les états financiers intermédiaires non audités.

PASSAGE AUX NORMES INTERNATIONALES D'INFORMATION FINANCIÈRE (« IFRS »)
Comme l'a confirmé le Conseil des normes comptables du Canada (le « CNC »), la plupart des entreprises canadiennes
ayant une obligation d¶LQIRUPDWLRQ GX SXEOLF RQW DGRSWp O¶HQVHPEOH GHV ,)56 SXEOLpHV SDU O¶,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV %RDUG O¶« IASB ») le 1er MDQYLHU  1pDQPRLQV O¶,$6% DYDLW LQLWLDOHPHQW DXWRULVp OD SOXSDUW GHV IRQGV
G¶LQYHVWLVVHPHQWjUHSRUWHUO¶DGRSWLRQGHV,FRS aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Lors de sa réunion
GXGpFHPEUHOH&1&DGpFLGpGHUHSRUWHUjO¶DGRSWLRQREOLJDWRLUHGHV,)56SRXUOHVVRFLpWpVGHSODFHPHQW
HWIRQGVGLVWLQFWVGHVHQWUHSULVHVG¶DVVXUDQFHYLHen conséquence, le Fonds adoptera les IFRS pour l'exercice ouvert le 1 er
janvier 2014 et présentera ses états financiers selon celles-ci, notamment en ce qui a trait aux informations financières
comparatives pour la période intermédiaire close le 30 juin 2014. La direction a surveillé les étapes importantes du
programme de passage aux IFRS et a évalué ses effets potentiels sur les décisions de mise en place, les contrôles internes,
les systèmes d'information et la formation.
(Q PDL  O ,$6% D SXEOLp O¶,)56  (Évaluation à la juste valeur) qui établit pour les IFRS une source unique
G¶LQGLFDWLRQVSRXUOHVpYDOXDWLRQVjODMXVWHYDOHXUHWLQWURGXLWGHQRXYHOOHVH[LJHQFHVHQWRXUDQWOHVLQIRUPDWLRQVjIRXUQLU
VXUO¶pYDOXDWLRQjODMXVWHYDOHXU/DQRUPHV DSSOLTXe uniquement lorsque d'autres normes IFRS imposent ou permettent
O¶pYDOXDWLRQjODMXVWHYDOHXU6LXQpOpPHQWGHO DFWLIRXGXSDVVLIPHVXUpjODMXVWHYDOHXUGLVSRVHG XQFRXUVDFKHWHXUHW
d'un cours vendeur,
O¶pYDOXDWLRQGRLWVHWURXYHUGDQVO¶pFDUWDcheteur-YHQGHXUTXLHVWOHSOXVUHSUpVHQWDWLIGHODMXVWHYDOHXU/¶XWLOLVDWLRQGHOD
PR\HQQHGHVFRXUVDFKHWHXUHWYHQGHXURXG¶DXWUHVFRQYHQWLRQVG¶pWDEOLVVHPHQWGHVSUL[TXHOHVSDUWLFLSDQWVDXPDUFKp
XWLOLVHQW FRPPH PR\HQ SUDWLTXH G¶pYDOXHU OD MXVWH YDOHXU j O¶LQWpULHXU GH O¶pFDUW DFKHWHXU-vendeur est permise. Cela
pourrait éliminer la différence entre la valeur liquidative par part et l'actif net par part aux états financiers des périodes
visées.
Selon la dernière évaluation des différences entre les PCGR du Canada et les IFRS effectuée par la direction, la valeur
liquidative ou l'actif net par part des séries ne devraient subir aucun changement, à l'exception des effets attribuables à
l'IFRS 13. La direction a par ailleurs déterminé que les effets des IFRS sur les états financiers seraient limités aux
informations à fournir et à de potentielles modifications de présentation, notamment au niveau des capitaux propres.
Néanmoins, ces conclusions pourraient évoluer à mesure que nous finalisons notre évaluation de ces possibles différences
et que de nouvelles normes sont émises par l'IASB d'ici l'adoption des IFRS par le Fonds.

RECOMMANDATION OU RAPPORT DU COMITÉ D'EXAMEN INDÉPENDANT
Le comité d'examen indépendant n'a soumis aucun rapport spécial et n'a effectué aucune recommandation extraordinaire
de nature importante à la direction du Fonds au cours de la période close le 30 juin 2012.

4

HARVEST Banks & Buildings Income Fund
FAITS SAILLANTS FINANCIERS
Les tableaux ci-dessous présentent les principales informations financières du Fonds, dans le but de vous aider à
comprendre la performance financière du Fonds au cours des dernières périodes. Ces informations proviennent des états
financiers intermédiaires non audités clos le 30 juin 2012 et des états financiers audités précédents.

ACTIF NET PAR PART DU FONDS1
Actif net au début de la période3
Augmentation (diminution) liée aux activités
Total des produits
Total des charges
Gains (pertes) réalisés pour la période
Gains non réalisés pour la période
Augmentation (diminution) liée aux activités2
Distributions4
Revenus de placement (sauf les dividendes)
Dividendes
Revenus de placement nets
Gains en capital
Remboursement de capital
Total des distributions annuelles4
Actif net à la fin de la période2

ACTIF NET PAR PART DU FONDS1
Actif net au début de la période3
Augmentation (diminution) liée aux activités
Total des produits
Total des charges
Gains (pertes) réalisés pour la période
Gains non réalisés pour la période
Augmentation (diminution) liée aux
activités2
Distributions4
Revenus de placement (sauf les dividendes)
Dividendes
Revenus de placement nets
Gains en capital
Remboursement de capital
Total des distributions annuelles4
Actif net à la fin de la période2
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2012

Série R
2011

2010

2009

11,60 $

13,64 $

12,02 $

11,17 $

0,21
(0,16)
0,35
0,62

0,61
(0,41)
0,12

0,69
(0,48)
1,16

0,17
(0,06)
-

(0,92)
(0,60)

1,18
2,55

0,89
1,00

(0,03)
(0,81)
(0,84)
11,60 $

(0,96)
(0,96)
13,64 $

(0,14)
(0,14)
12,02 $

1,02

(0,42)

(0,42)
12,13 $

Série A
2012
2011

Série F
2012
2011

11,60 $

11,27 $

11,63 $

11,27 $

0,21
(0,17)
0,22
0,06

0,11
(0,07)
(0,21)
0,68

0,21
(0,13)
0,26

0,05
(0,04)
(0,56)

0,30

0,63

0,32

0,51
0,64

0,08

(0,42)
(0,42)
12,18 $

(0,21)
(0,21)
11,63 $

(0,42)
(0,42)
12,09 $

(0,21)
(0,21)
11,60 $
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)
Série R
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Valeur liquidative totale1
Nombre de parts en circulation1
Ratio des frais de gestion5
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou
absorptions5
5DWLRGHVIUDLVG¶RSpUDWLRQ6
Taux de rotation du portefeuille7
Valeur liquidative par part1

2012

2011

9 334 134 $
770 230
2,83 %
2,83 %

1 404 702 $
120 977
3,15 %
3,15 %

0,10 %
16,92 %
12,12 $

0,47 %
79,38 %
11,61 $

Série A
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Valeur liquidative totale1
Nombre de parts en circulation
Nombre de bons de souscription en circulation
Ratio des frais de gestion5
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou
absorptions5
5DWLRGHVIUDLVG¶RSpUDWLRQ6
Taux de rotation du portefeuille7
Valeur liquidative par part1
Cours de clôture (HBB.UN)
Cours de clôture (HBB.WT)

2012

2011

2010

2009

13 668 273 $
1 124 917
-

16 155 009 $
1 390 604
-

28 950 939$
2 114 483
2 115 483

26 078 036$
2 155 483

2,62%

4,14%

3,76%

2 155 483
9,94%

2,62%

4,14%

3,76%

3,16%

0,10%
16,92%
12,15 $
s. o.
s. o.

0,47%
79,38%
11,62 $
s. o.
s. o.

0,29%
56,98%
13,69 $
12,65 $
0,52 $

0,33%
2,79%
12,10 $
11,48 $
0,16 $

Série F
RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Valeur liquidative totale1
Nombre de parts en circulation
Ratio des frais de gestion5
Ratio des frais de gestion avant renonciations ou
absorptions5
5DWLRGHVIUDLVG¶RSpUDWLRQ6
Taux de rotation du portefeuille7
Valeur liquidative par part1

2012

2011

486 827 $
39 874
2,16%
2,16%

154 631 $
13 283
1,73%

0,10%
16,92%
12,21 $

1,73%
0,47%
79,38%
11,64 $
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS (suite)
Notes explicatives :
1.

/¶DFWLIQHWSDUSDUWSUpVHQWpGDQVOHVpWDWVILQDQFLHUVGLIIqUHGHODYDOHXUOLTXLGDWLYHFDOFXOpHDX[ILQVG¶pWDEOLVVHPHQWGX prix des
parts du Fonds. La différence provient essentiellement du fait que les placements sont évalués au cours acheteur dans les états
financiers et au cours de clôture aux fins d'établissement du prix des parts du Fonds. Les notes aux états financiers donnent une
explication de ces écarts.

2.

L'actif net et les distributions sont basés sur le nombre réel de parts en circulation au moment considéré. /¶DXJPHQWDWLRQRXOD
diminution liée aux opérations est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. Le tableau
GHO¶DFWLIQHWSDUSDUWGX)RQGVQ¶DSDVSRXUIRQFWLRQG¶pWDEOLUXQHFRQWLQXLWpGHODYDOHXUOLTXLGDWLYHSDUSDUWDXGpEXWHWjODILQ
des périodes.

3.

/¶DFWLIQHWDXGpEXWGHODSpULRGHGH $ est établi après déduction de la rémunération des placeurs pour compte et des frais
G¶pPLVVLRQGH $ par part. Au jour de la conversion, chaque part du Fonds a été échangée contre une part de série R, à une
valeur liquidative de 11,27 $. Les séries A et F ont commencé les 22 et 27 octobre 2011 respectivement.

4.

Les distributions ont été versées en espèces jusqu'au jour de la conversion, ensuite un réinvestissement automatique ou un
versement en espèces était proposé.

5.

Le ratio des frais de gestion (« RFG »  HVW REWHQX j SDUWLU GX WRWDO GHV FKDUJHV GH OD SpULRGH HQ TXHVWLRQ j O¶H[FOXVLRQ GHV
commissions et des auWUHVFRWVG¶RSpUDWLRQGXSRUWHIHXLOOH HWLOHVWH[SULPpHQSRXUFHQWDJHDQQXDOLVpGHODYDOHXUOLTXLGDWLYH
moyenne quotidienne au cours de la période. Le RFG de la série R en 2011 tient compte d'un coup de conversion unique, non
annualisé, de 190 113 $ et d'intérêts de 120 832 $. Le RFG sans les coûts de conversion et intérêts s'établit à 3,05 %.

6.

/H UDWLR GHV IUDLV G¶RSpUDWLRQ UHSUpVHQWH OH WRWDO GHV FRPPLVVLRQV HW GHV DXWUHV FRWV G¶RSpUDWLRQ GX SRUWHIHXLOOH H[SULPp Hn
pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.

7.

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. 3OXVOHWDX[GHURWDWLRQGXSRUWHIHXLOOHGX)RQGVHVWpOHYpSOXVOHVFRWVG¶RSpUDWLRQSD\DEOHVSDUOH)RQGVVRQW
pOHYpVHWSOXVLOHVWSUREDEOHTX¶XQSRUWHXUGHSDUWVUpDOLVHUDdes gains en capital imposables. ,OQ¶\DSDVQpFHVVDLUHPHQWGHOLHQ
HQWUHXQWDX[GHURWDWLRQpOHYpHWOHUHQGHPHQWG¶XQ)RQGV&HVUDWLRVVRQWDQQXDOLVpV

RENDEMENT PASSÉ
Les informations aux présentes supposent que tous les dividendes du Fonds ont servi à acheter des parts additionnelles
GXUDQWOHVSpULRGHVGHUpIpUHQFH&HVLQIRUPDWLRQVQHWLHQQHQWSDVFRPSWHGHVIUDLVG¶DFTXLVLWLRQGHUDFKDWGHSODFHPHQW
RXGHVDXWUHVIUDLVTXLDXUDLHQWUpGXLWRXDIIHFWpOHUHQGHPHQW/HUHQGHPHQWSDVVpGX)RQGVQ¶Hst pas nécessairement un
indicateur de son rendement futur.

RENDEMENTS ANNUELS
Les graphiques ci-dessous montrent le rendement annuel de chaque période présentée et illustrent la variation du
rendement du Fonds pour la série R. Les graphiques indiquent lH SRXUFHQWDJH G¶DXJPHQWDWLRQ RX GH GLPLQXWLRQ DX
GHUQLHUMRXUGHFKDTXHH[HUFLFHG¶XQSODFHPHQWHIIHFWXpGDQVOH)RQGVOHSUHPLHUMRXUGHFHWH[HUFLFH
Les rendements des séries A et F ne sont pas communiqués, conformément au Règlement 81-106 sur l'information
continue des fonds d'investissement qui ne permet pas la communication du rendement d'un fonds ou d'une série ayant
moins d'un an d'existence.
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Rendement du Fonds

29,79%

7,69%
1,01%
Depuis la création

1 an

6 mois

RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS
Le tableau ci-après indique les rendements annuels composés du Fonds. Tous les rendements sont exprimés en dollars
canadiens, sur la base du rendement total, déduction faite des frais.
À des fins de comparaison, un indice mixte (« l'indice »), composé de l'indice plafonné de la finance S&P/TSX et de
l'indice plafonné de l'immobilier S&P/TSX, à pondération égale de 50 %, a été utilisé.
L'indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière et mesure l'activité du marché pour un univers de titres
inscrits à la Bourse de Toronto. Les pondérations sectorielles comprennent les actions faisant partie du sous-secteur de la
finance.
%LHQ TX¶D\DQW UHFRXUV j FHW LQGLFH j GHV ILQV GH FRPSDUDLVRQ j ORQJ WHUPH OH )RQGV Q HVW SDV JpUp HQ IRQFWLRQ GH OD
composition de l'indice. En conséqueQFHOH)RQGVSHXWFRQQDLWUHGHVSpULRGHVDXFRXUVGHVTXHOOHVVRQUHQGHPHQWV¶pFDUWH
favorablement ou défavorablement de celui de l'indice. Veuillez vous reporter à la section « Résultats » de ce rapport pour
obtenir des renseignements sur le rendement récent.

Rendement des placements (en %)

1 an

3 ans

5 ans

10
ans

Rendement du Fonds, série R (%)
Indices plafonnés de la finance (50 %) et de l'immobilier (50 %) S&P/TSX

1,01
0,08

s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

s. o.
s. o.

Depuis
la
création
29,79
27,66

8

HARVEST Banks & Buildings Income Fund
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Le tableau de répartition selon les secteurs ci-dessous illustre la répartition du portefeuille établie en fonction de la valeur
liquidative totale aux fins des opérations des titres en portefeuille du Fonds. Vous trouverez la répartition détaillée des
titres du Fonds à la section « État des titres en portefeuille » dans les états financiers non audités du Fonds.

Au 30 juin 2012
25 principaux placements

% de la valeur liquidative

Killam Properties Inc.
Artis Real Estate Investment Trust
FPI Cominar
Banque Toronto-Dominion
Wells Fargo & Co.
Bank of America Corporation
Pure Industrial Real Estate Trust
FPI Crombie
Mainstreet Equity Corporation
Leisureworld Senior Care Corp.
Trésorerie
Power Corporation du Canada
American Capital Agency Corporation
Banque Royale
Annaly Capital Management Inc.
Financière Sun Life
Banque Scotia
JPMorgan Chase & Co.
Banque de Montréal
BTB Real Estate Investment Trust
Timbercreek Mortgage Investment Corp.
Veresen Inc.
Inter Pipeline Fund LP, catégorie A
Amica Mature Lifestyles Inc.
/D*UHDW:HVWFRPSDJQLHG¶DVVXUDQFH-vie
Total

7,1
6,5
5,1
4,9
4,5
4,5
4,4
4,4
4,2
4,2
3,9
3,8
3,6
3,6
3,6
3,4
3,4
3,2
3,1
3,1
3,1
2,7
2,5
2,3
1,9
97,0

Rendement (%)
4,38
6,60
5,99
3,65
2,62
0,50
6,45
6,08
0,00
7,29
0,00
4,73
14,90
4,32
12,98
6,40
4,20
3,31
4,92
8,74
7,94
8,08
5,40
4,64
5,54

Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations courantes du Fonds. Des mises à jour trimestrielles du
portefeuille de placements du Fonds peuvent être consultées sur le site Web de Harvest Portfolios Group Inc., au
www.harvestportfolios.com

RÉPARTITION SELON LES SECTEURS
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
Total de l’actif net (100 %)
Health
Care Issuers
Soins de
santé
Revenu Fixe
Fixed income
Trésorerie
Cash
Autres émetteurs
publics
Other Public Issuers
Banques et autres
Banks & Other Financial
émetteurs financiers
Issuers
Immobilier
Real Estate Issuers
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É.-U.
19,26 %

2,3 %
3,2 %
3,9 %
5,2 %

Canada
80,74 %

36,2 %
49,2 %

