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pour l'exercice clos le 30 juin 2022

Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Le présent rapport semestriel de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers et peut être

accompagné des états financiers semestriels (non audités) du Fonds. Ces documents se trouvent sur notre site Web, à

seic.com/fr-ca, ou sur SEDAR, à sedar.com. Vous pouvez également obtenir un exemplaire des états financiers annuels ou

des états financiers semestriels (non audités), sur demande et sans frais, en composant le 1-800-567-1565 ou en nous

écrivant à l’adresse suivante : Société de placements SEI Canada, 130, rue King Ouest, bureau 2810, C.P. 433, Toronto

(Ontario) M5X 1E3.

Les porteurs de parts peuvent également communiquer avec nous au moyen de l’une des méthodes ci-dessus afin de

demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration et des registres des votes par procuration

ou encore de l’information trimestrielle sur les Fonds SEI. Le registre des votes par procuration pour le semestre clos le 30

juin 2022 sera disponible en tout temps, sur notre site Web au plus tard le 31 août 2022.

ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION

.

Objectif et stratégies de placement

Le Fonds mondial de gestion de la volatilité (le « Fonds ») a

pour objectif de dégager une plus-value du capital et

d’enregistrer une volatilité inférieure à celle des marchés

boursiers mondiaux en général en investissant principalement

dans des actions d’émetteurs de pays développés et

émergents.

Le Fonds investit au moins 65 % de son actif net dans des

actions d’émetteurs situés dans des pays développés,

habituellement les États-Unis, le Canada, l’Australie et les

marchés développés d’Europe et d’Extrême-Orient. Le Fonds

emploie une stratégie de placement gestionnaire de

gestionnaires qui consiste à faire appel à plusieurs

sous-conseillers spécialisés. Chaque sous-conseiller gère une

composante du Fonds conformément à un mandat précis qui

repose sur son domaine d’expertise. Les sous-conseillers sont

sélectionnés après un examen approfondi et font par la suite

l’objet d’un suivi rigoureux.

.

Société de placements SEI Canada (le « gestionnaire ») peut,

s’il y a lieu et à sa discrétion exclusive, changer les

sous-conseillers ou les actifs attribués à un sous-conseiller

particulier.

Au 30 juin 2022, les sous-conseillers du Fonds étaient les

suivants :

.

.

Acadian Asset Management, LLC

LSV Asset Management (« LSV »)

SEI Investments Management Corporation (« SIMC »)

.

Résultats

Le présent commentaire sur les rendements se rapporte aux

parts de catégorie O du Fonds. Les rendements des parts des

autres catégories peuvent varier, principalement en raison de

différences au chapitre des frais et des charges. Toutes les

données sont en milliers de dollars, sauf indication contraire.

Veuillez vous reporter à la section « Rendements passés »

pour des renseignements plus détaillés concernant le

rendement par catégorie.

.

Le Fonds a enregistré un rendement de -5,2 %, un résultat

supérieur au rendement de -18,5 % de l’indice MSCI Monde

tous pays (l'« indice ») pour la période close le 30 juin 2022

(la « période »). Le rendement du Fonds est calculé après

déduction des frais, contrairement au rendement de l'indice.

La valeur liquidative du Fonds a diminué de 13 % au cours de

la période, passant de 712 257 $ au 31 décembre 2021 à

619 830 $ au 30 juin 2022. Le rendement négatif des

placements de 33 956 $ et les rachats nets de 58 471 $ ont

entraîné une diminution globale de la valeur liquidative.

Le premier semestre de 2022 a été difficile pour les marchés

boursiers. Plusieurs facteurs ont déclenché des ventes

massives sur le marché. Tout d’abord, alors que l’économie

mondiale commençait à se remettre de la pandémie de

COVID-19, des pressions inflationnistes sont apparues et les

indices des prix à la consommation ont atteint des sommets

inégalés depuis plusieurs décennies. Deuxièmement, en juin,

la Réserve fédérale américaine américaine a haussé le ton et

augmenté son taux directeur de 75 points de base (0,75 %).

Enfin, les tensions géopolitiques sont demeurées élevées en

raison de la guerre russo-ukrainienne qui s’est poursuivie et

de l’improbabilité d’un règlement politique.

Les actions, fondamentalement surévaluées, ont pesé sur les

marchés au cours de la période. Il s’est produit une liquidation

massive des titres à très forte capitalisation (sociétés dont la

capitalisation boursière est supérieure à 200 milliards de

dollars) et une transition vers des actions moins chères, mais

présentant des caractéristiques plus défensives. L’indice

Russell 1000 Growth a affiché un rendement inférieur de 16 %

à celui de son homologue des titres de valeur au cours de la

période. Les actions à faible volatilité ont bien fait dans un

contexte d’aversion pour le risque; les pertes du marché se

sont concentrées dans les secteurs plus risqués des biens de

consommation discrétionnaire et des grandes sociétés

technologiques. Les secteurs défensifs, comme les services

publics, les biens de consommation de base et les soins de

santé, ont moins bien fait que l’indice et ont affiché une

sensibilité réduite aux baisses du marché.
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Au cours de la période, le Fonds est parvenu à réduire le

risque considérablement et a devancé le marché. L’accent mis

sur les titres peu volatils et à prix attrayant ainsi que les

objectifs de diversification supplémentaires se sont traduits

par une sous-pondération dans les biens de consommation

discrétionnaire et les grandes sociétés technologiques.

.

.

.

.

Événements récents

MODIFICATION DE LA POSITION STRATÉGIQUE DU FONDS

Le Fonds est conçu pour atténuer les risques dans des

conditions de marché stressantes et pour réaliser une

réduction significative des risques, au détriment de la

progression sur les marchés. Cet accent mis sur la réduction

des risques se traduit par des répartitions à des secteurs plus

défensifs du marché; en conséquence, le Fonds continue à

maintenir des surpondérations stratégiques dans les secteurs

des biens de consommation de base, des soins de santé et

des services publics, et des sous-pondérations dans les

secteurs à risque, tels que les technologies de l’information,

l’énergie et les produits industriels.

MODIFICATION DES FRAIS DE GESTION

Avec prise d’effet le 1

er

juillet 2022, le gestionnaire a réduit les

frais de gestion annuels des parts de catégorie F du Fonds de

0,95 % à 0,65 %, tout en modifiant la façon dont les frais

d’exploitation sont facturés pour ces catégories, afin d’assurer

une plus grande transparence des coûts. En ce qui a trait à la

réduction des frais de gestion, le gestionnaire a l’intention

d’absorber les charges d’exploitation afin de maintenir le RFG

minimal cible actuel.

.

.

Opérations entre parties liées

Les rôles et responsabilités de SEI et des membres de son

groupe, en ce qui a trait au Fonds, se résument comme suit et

sont assortis des frais décrits ci-après.

GESTIONNAIRE

Société de placements SEI Canada (SEI), filiale en propriété

exclusive de SEI Investments Company, est le gestionnaire du

Fonds. SEI perçoit des frais de gestion à l’égard des activités

et de l’exploitation quotidiennes du Fonds, calculés en

fonction de la valeur liquidative de chaque catégorie de parts

du Fonds, comme il est décrit à la section Frais de gestion. Le

gestionnaire rémunère également ses grossistes pour leurs

activités de commercialisation des Fonds. Le cas échéant, SEI

peut fournir au Fonds des capitaux de lancement.

SOUS-CONSEILLERS

Le gestionnaire est le gestionnaire de portefeuille du Fonds.

SIMC, qui est également une filiale en propriété exclusive de

SEI Investments Company, a conclu une entente avec le

gestionnaire lui permettant de fournir des services-conseils à

titre de sous-conseiller du Fonds; en contrepartie de ces

services, le gestionnaire verse une commission à SIMC.

SEI Investments Company détient une participation minoritaire

dans LSV. LSV est l’un des sous-conseillers du Fonds.

OPÉRATIONS DU FONDS

Certaines opérations de portefeuille du Fonds peuvent avoir

été traitées par un courtier en valeurs mobilières lié au

gestionnaire, y compris SEI Investments Distribution Company

(SIDCO), qui est enregistrée aux États-Unis. SEI peut conclure,

au nom du Fonds, des accords de rétrocession de courtages

avec certains courtiers. Toute commission rétrocédée sera

versée au Fonds. Pour la période close le 30 juin 2022, le

Fonds n’a versé aucune commission aux courtiers en valeurs

mobilières liés au gestionnaire. Comme les écarts associés

aux titres à revenu fixe et aux autres titres sont impossibles à

déterminer, ils ne peuvent être inclus dans le calcul de ces

montants.

De tels services et les montants connexes sont conformes à la

politique que le gestionnaire a établie à cet égard. Le comité

d’examen indépendant (CEI) du Fonds a examiné la politique

du gestionnaire et formulé des instructions permanentes. Au

moins une fois par année, il passe en revue les changements

qui y ont été apportés, ainsi que les services fournis et les

montants payés. Si le gestionnaire ne se conforme pas aux

instructions permanentes données par le CEI, ce dernier doit

en aviser les autorités canadiennes en valeurs mobilières.

.

.

.

.

.

.

.
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.

.
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Remarque : Le tableau ci-dessus ne présente pas l’évolution de l’actif net par part entre l’ouverture et la clôture.

a)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds.

b)

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 la période.

c)

Les distributions ont été payées en trésorerie/réinvesties en parts additionnelles, ou les deux.

d)

Le ratio des frais de gestion correspond au rapport entre, d’une part, la totalité des frais, des charges (y compris la taxe de vente harmonisée (TVH)) et des charges d’intérêts, exception

faite des frais de courtage imputés au Fonds relativement aux opérations sur titres et, d’autre part, la valeur liquidative moyenne quotidienne, sur une base annualisée. Le gestionnaire

peut diminuer les frais de gestion qu’il a le droit d’imputer ou y renoncer; cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou cesser à tout moment, à son entière discrétion et sans préavis.

e)

Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le sous-conseiller en valeurs du Fonds gère activement ses placements. 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 au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par le Fonds

au cours de l’exercice sont élevés, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux

de rotation élevé et le rendement d’un fonds.

f)

Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative

quotidienne moyenne de la période.

Les tableaux qui suivent présentent des données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre

ses résultats financiers pour la période close le 30 juin 2022 et le 31 décembre de toute autre période indiquée.

Catégorie E

ACTIF NET PAR PART DU FONDS

a)

2022 2021 2020 2019 2018 2017

ACTIF NET À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE 19,70 $ 17,38 $ 18,89 $ 17,37 $ 17,30 $ 16,78 $

AUGMENTATION (DIMINUTION) LIÉE AUX ACTIVITÉS

Total des revenus 0,43 0,77 0,58 0,66 0,49 0,71

Total des charges (0,23) (0,45) (0,41) (0,45) (0,44) (0,47)

Gains réalisés (pertes) pour la période 0,41 0,77 (0,36) 0,13 0,55 1,37

Gains latents (pertes) pour la période (1,73) 1,53 (1,47) 1,39 (0,44) (0,79)

Augmentation (diminution) totale liée aux activités

b)

(1,12) 2,62 (1,66) 1,73 0,16 0,82

DISTRIBUTIONS

Du revenu de placement net (sauf les dividendes) - (0,28) (0,15) (0,16) - (0,27)

Des dividendes - (0,01) (0,01) (0,01) - (0,03)

Des gains en capital - - - - - (0,66)

Remboursement de capital - - - - - -

Distributions annuelles totales

c)

- (0,29) (0,16) (0,17) - (0,96)

ACTIF NET À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 18,51 $ 19,70 $ 17,38 $ 18,89 $ 17,37 $ 17,30 $

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Valeur liquidative (en milliers) 6 768 $ 8 338 $ 9 561 $ 11 121 $ 12 557 $ 17 679 $

Nombre de parts en circulation 365 552 423 284 550 072 588 704 723 011 1 022 194

Ratio des frais de gestion

d)

1,97 % 1,97 % 1,97 % 2,00 % 2,01 % 2,06 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations 1,97 % 1,97 % 1,97 % 2,00 % 2,01 % 2,06 %

Taux de rotation du portefeuille

e)

13,00 % 30,00 % 29,00 % 33,00 % 39,00 % 26,00 %

Ratio des frais d’opération

f)

0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,10 % 0,04 %

Valeur liquidative par part 18,51 $ 19,70 $ 17,38 $ 18,89 $ 17,37 $ 17,30 $

Catégorie F

ACTIF NET PAR PART DU FONDS

a)

2022 2021 2020 2019 2018 2017

ACTIF NET À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE 21,79 $ 18,97 $ 20,63 $ 18,61 $ 18,64 $ 17,58 $

AUGMENTATION (DIMINUTION) LIÉE AUX ACTIVITÉS

Total des revenus 0,49 0,80 0,64 0,73 0,54 0,60

Total des charges (0,15) (0,28) (0,26) (0,27) (0,29) (0,26)

Gains réalisés (pertes) pour la période 0,47 0,92 (0,40) 0,03 0,45 0,83

Gains latents (pertes) pour la période (2,21) 1,48 (1,27) 1,03 (0,51) 0,44

Augmentation (diminution) totale liée aux activités

b)

(1,40) 2,92 (1,29) 1,52 0,19 1,61

DISTRIBUTIONS

Du revenu de placement net (sauf les dividendes) - (0,24) (0,35) (0,01) (0,15) (0,31)

Des dividendes - (0,01) (0,03) - (0,01) (0,03)

Des gains en capital - - - - (0,12) (0,33)

Remboursement de capital - - - - - -

Distributions annuelles totales

c)

- (0,25) (0,38) (0,01) (0,28) (0,67)

ACTIF NET À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 20,59 $ 21,79 $ 18,97 $ 20,63 $ 18,61 $ 18,64 $

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Valeur liquidative (en milliers) 2 088 $ 1 128 $ 3 037 $ 3 091 $ 9 240 $ 5 074 $

Nombre de parts en circulation 101 431 51 745 160 068 149 794 496 585 272 229

Ratio des frais de gestion

d)

0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 1,04 % 1,00 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations 1,08 % 1,07 % 1,08 % 1,10 % 1,15 % 1,15 %

Taux de rotation du portefeuille

e)

13,00 % 30,00 % 29,00 % 33,00 % 39,00 % 26,00 %

Ratio des frais d’opération

f)

0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,10 % 0,04 %

Valeur liquidative par part 20,59 $ 21,79 $ 18,97 $ 20,63 $ 18,61 $ 18,64 $



Fonds mondial de gestion de la volatilité

Faits saillants financiers

Remarque : Le tableau ci-dessus ne présente pas l’évolution de l’actif net par part entre l’ouverture et la clôture.

a)

Cette information est tirée des états financiers annuels audités du Fonds.

b)

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 la période.

c)

Les distributions ont été payées en trésorerie/réinvesties en parts additionnelles, ou les deux.

d)

Le ratio des frais de gestion correspond au rapport entre, d’une part, la totalité des frais, des charges (y compris la taxe de vente harmonisée (TVH)) et des charges d’intérêts, exception

faite des frais de courtage imputés au Fonds relativement aux opérations sur titres et, d’autre part, la valeur liquidative moyenne quotidienne, sur une base annualisée. Le gestionnaire

peut diminuer les frais de gestion qu’il a le droit d’imputer ou y renoncer; cette pratique peut se poursuivre indéfiniment ou cesser à tout moment, à son entière discrétion et sans préavis.

e)

Le taux de rotation du portefeuille indique dans quelle mesure le sous-conseiller en valeurs du Fonds gère activement ses placements. 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 au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opération payables par le Fonds

au cours de l’exercice sont élevés, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux

de rotation élevé et le rendement d’un fonds.

f)

Le ratio des frais d’opération représente le total des commissions et des autres coûts de transaction de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative

quotidienne moyenne de la période.

Catégorie FC

ACTIF NET PAR PART DU FONDS

a)

2022 2021 2020 2019

1

ACTIF NET À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE 20,89 $ 18,47 $ 20,09 $ 19,91 $

2

AUGMENTATION (DIMINUTION) LIÉE AUX ACTIVITÉS

Total des revenus 0,46 0,83 0,63 0,34

Total des charges (0,13) (0,26) (0,24) (0,14)

Gains réalisés (pertes) pour la période 0,44 0,83 (0,40) 0,25

Gains latents (pertes) pour la période (1,90) 1,67 (1,30) 0,86

Augmentation (diminution) totale liée aux activités

b)

(1,13) 3,07 (1,31) 1,31

DISTRIBUTIONS

Du revenu de placement net (sauf les dividendes) - (0,57) (0,35) (0,53)

Des dividendes - (0,03) (0,03) (0,04)

Des gains en capital - - - -

Remboursement de capital - - - -

Distributions annuelles totales

c)

- (0,60) (0,38) (0,57)

ACTIF NET À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 19,74 $ 20,89 $ 18,47 $ 20,09 $

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Valeur liquidative (en milliers) 13 889 $ 15 245 $ 14 996 $ 16 598 $

Nombre de parts en circulation 703 541 729 800 811 804 826 173

Ratio des frais de gestion

d)

0,87 % 0,86 % 0,87 % 0,88 %

3

Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,87 % 0,86 % 0,87 % 0,88 %

3

Taux de rotation du portefeuille

e)

13,00 % 30,00 % 29,00 % 33,00 %

Ratio des frais d’opération

f)

0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 %

Valeur liquidative par part 19,74 $ 20,89 $ 18,47 $ 20,09 $

1

Données présentées pour la période du 2 juillet 2019 au 31 décembre 2019.

2

Prix du placement initial.

3

Le ratio a été annualisé.

Catégorie O

ACTIF NET PAR PART DU FONDS

a)

2022 2021 2020 2019 2018 2017

ACTIF NET À L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE 21,02 $ 18,59 $ 20,24 $ 18,63 $ 18,63 $ 17,51 $

AUGMENTATION (DIMINUTION) LIÉE AUX ACTIVITÉS

Total des revenus 0,47 0,84 0,63 0,71 0,53 0,60

Total des charges (0,06) (0,12) (0,11) (0,11) (0,11) (0,11)

Gains réalisés (pertes) pour la période 0,44 0,84 (0,38) 0,15 0,27 0,81

Gains latents (pertes) pour la période (1,89) 1,64 (1,23) 1,46 (0,75) 0,60

Augmentation (diminution) totale liée aux activités

b)

(1,04) 3,20 (1,09) 2,21 (0,06) 1,90

DISTRIBUTIONS

Du revenu de placement net (sauf les dividendes) - (0,72) (0,50) (0,56) (0,27) (0,44)

Des dividendes - (0,03) (0,04) (0,04) (0,02) (0,04)

Des gains en capital - (0,02) - - (0,13) (0,29)

Remboursement de capital - - - - - -

Distributions annuelles totales

c)

- (0,77) (0,54) (0,60) (0,42) (0,77)

ACTIF NET À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 19,93 $ 21,02 $ 18,59 $ 20,24 $ 18,63 $ 18,63 $

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES

Valeur liquidative (en milliers) 597 085 $ 687 546 $ 652 686 $ 690 686 $ 636 240 $ 185 494 $

Nombre de parts en circulation 29 951 730 32 714 678 35 102 974 34 127 686 34 146 425 9 956 687

Ratio des frais de gestion

d)

0,13 % 0,12 % 0,13 % 0,15 % 0,11 % 0,16 %

Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,13 % 0,12 % 0,13 % 0,15 % 0,11 % 0,16 %

Taux de rotation du portefeuille

e)

13,00 % 30,00 % 29,00 % 33,00 % 39,00 % 26,00 %

Ratio des frais d’opération

f)

0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,04 % 0,10 % 0,04 %

Valeur liquidative par part 19,93 $ 21,02 $ 18,59 $ 20,24 $ 18,63 $ 18,63 $
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Frais de gestion

Le tableau suivant présente les frais de gestion annuels payables par le Fonds et attribuables à chaque catégorie de parts.

Les frais de gestion sont calculés d’après la valeur liquidative quotidienne de chacune des catégories de parts du Fonds et payés tous

les mois.

Le Fonds ne paie pas de frais de gestion pour les parts de catégorie O. La rémunération du gestionnaire en ce qui concerne cette

catégorie est négociée et payée par les porteurs de parts ou leurs courtiers, en vertu de conventions de gestion distinctes. Les parts

de catégorie E du Fonds ne sont habituellement offertes qu’aux investisseurs qui sont des clients de courtiers admissibles ayant

conclu une entente de distribution avec le gestionnaire. Les parts des catégories F et FC du Fonds ne sont habituellement offertes

qu’aux investisseurs possédant des comptes à honoraires auprès de courtiers ayant signé des ententes de distribution avec le

gestionnaire. Le gestionnaire ne paie aucuns frais ni commission aux courtiers qui vendent des parts de catégorie F ou FC du Fonds,

ce qui signifie que le gestionnaire peut exiger des frais de gestion moindres à l’égard de ces parts de catégorie F et FC.

Catégorie E Catégorie F*** Catégorie FC

Frais de gestion 1,68 % 0,65 % 0,65 %

Le tableau suivant indique, pour chacune des catégories de parts du Fonds, les principaux services au paiement desquels un

pourcentage des frais de gestion présentés ci-dessus a été affecté.

Catégorie E Catégorie F Catégorie FC

Gestion des placements et autres tâches

d’administration générale*

40,48 % 100,00 % 100,00 %

Commissions** 59,52 % 0,00 % 0,00 %

* Les frais liés à la gestion des placements et aux autres tâches d’administration générale comprennent tous les frais liés à la gestion, aux services de

conseils en placement, à la commercialisation, à la promotion de fonds, à l’administration générale et aux bénéfices.

** SEI peut payer une commission de suivi, négociée au cas par cas et par catégorie avec un courtier donné, jusqu’à concurrence de 1,50 % chaque année.

Le calcul de cette commission est fondé sur la valeur liquidative moyenne des parts du Fonds détenues dans les comptes des clients des courtiers

participants au cours d’un mois ou d’un trimestre civil donné.

*** Le 1

er

juillet 2022, le gestionnaire a réduit les frais de gestion annuels des parts de catégorie F du Fonds de 0,95 % à 0,65, tout en modifiant la façon

dont les frais d’exploitation sont facturés pour ces catégories, afin d’assurer une plus grande transparence des coûts. Les frais de gestion et les frais

d’exploitation combinés ne doivent pas dépasser 0,95 %. Tout excédent sera à la charge du gestionnaire.
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Rendements passés

L’information sur les rendements présentée ci-dessous suppose le réinvestissement de toutes les distributions versées par le Fonds

au cours des périodes indiquées dans des parts du Fonds additionnelles. L’information sur les rendements ne tient pas compte des

frais de vente, de rachat et de placement ni des autres charges facultatives qui auraient réduit les rendements ou la performance. Les

rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.

RENDEMENTS ANNUELS

Les graphiques à barres suivants montrent la variation du rendement du Fonds d'une année à l'autre pour chacune des années

indiquées. Ils font ressortir, en pourcentage, l'augmentation ou la diminution d'une somme placée entre le premier jour et le dernier

jour de chaque exercice. À moins d'indication contraire, les rendements indiqués pour 2022 dans les tableaux ci-dessous

correspondent aux rendements pour le semestre débutant le 1

er

janvier et se terminant le 30 juin.
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Sommaire du portefeuille de placements

30 JUIN 2022

Étant donné l’activité constante du fonds d’investissement, le présent sommaire du portefeuille pourrait changer. Des mises à jour

trimestrielles se trouvent à l’adresse seic.com/fr-ca.

Le tableau des principaux titres présente les 25 positions les plus importantes d’un fonds. Si un fonds détient moins de 25 positions,

tous les placements sont indiqués.

COMPOSITION D’UN PORTEFEUILLE

Portfeuille par catégorie % de l’actif net total

États-Unis 55,8 %

Japon 6,9 %

Chine 4,2 %

Canada 3,9 %

Royaume-Uni 3,3 %

Suisse 3,2 %

Autres actifs et passifs, montant net 3,0 %

Taïwan 2,4 %

Corée du Sud 2,2 %

France 1,7 %

Inde 1,6 %

Singapour 1,3 %

Malaisie 1,1 %

Hong Kong 0,9 %

Israël 0,9 %

Italie 0,9 %

Norvège 0,8 %

Qatar 0,8 %

Thaïlande 0,8 %

Irlande 0,6 %

Pays-Bas 0,6 %

Belgique 0,5 %

Brésil 0,5 %

Espagne 0,5 %

Danemark 0,4 %

Allemagne 0,3 %

Finlande 0,2 %

Hongrie 0,2 %

Mexique 0,2 %

Autriche 0,1 %

Nouvelle-Zélande 0,1 %

Portugal 0,1 %

Total 100,0 %

PRINCIPAUX TITRES

Titre % de l’actif net total

Autres actifs et passifs, montant net 3,0 %

Johnson & Johnson 2,0 %

Oracle Corp. 1,8 %

Amdocs Ltd. 1,8 %

Merck & Co. Inc. 1,6 %

Verizon Communications Inc. 1,4 %

Glaxosmithkline Plc 1,4 %

Pfizer Inc. 1,3 %

McKesson Corp. 1,3 %

Nippon Telegraph & Telephone Corp. 1,3 %

Intel Corp. 1,2 %

AT&T Inc. 1,2 %

Les Compagnies Loblaw limitée 1,2 %

International Business Machines Corp. 1,2 %

Allstate Corp. (The) 1,2 %

Tyson Foods Inc. 1,1 %

Berkshire Hathaway Inc. 1,1 %

Amgen Inc. 1,0 %

AutoZone Inc. 1,0 %

Northrop Grumman Corp. 1,0 %

Cisco Systems Inc. 0,9 %

Kroger Co. (The) 0,9 %

Kraft Heinz Co. (The) 0,9 %

General Mills Inc. 0,9 %

Entergy Corp. 0,9 %

Total 32,6 %
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Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives :

Il est possible que le présent rapport renferme des déclarations prospectives au sujet du Fonds, de sa

stratégie, de son rendement et de sa situation. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés

qui sont par nature prévisionnels, qui dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent,

ou qui utilisent des termes ou expressions tels que « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de »,

« compter faire », « croire », « estimer », « être d’avis que », leur forme négative, le futur ou le conditionnel

ou d’autres expressions de cet ordre. Qui plus est, toute déclaration portant sur la performance, les

stratégies et les perspectives futures ou sur des mesures que pourrait prendre le Fonds dans l’avenir

constitue une déclaration prospective.

De par leur nature, les déclarations prospectives reposent sur des suppositions et comportent des

incertitudes et des risques inhérents. Les déclarations prospectives ne sont pas garantes des résultats

futurs et la probabilité que ces déclarations soient inexactes est élevée. Nous vous recommandons de ne

pas vous fier indûment à ces déclarations, car plusieurs facteurs pourraient faire en sorte que les

résultats, conditions, actions ou événements diffèrent grandement de ceux exprimés ou sous-entendus

dans les déclarations prospectives. Parmi ces facteurs, on compte notamment le climat économique et

politique; la situation des marchés; les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change; les

modifications apportées aux lois et règlements et autres actions prises par les autorités

gouvernementales. À noter que la présente liste n’est pas exhaustive. Avant de prendre toute décision de

placement, nous vous incitons à examiner soigneusement ces facteurs ainsi que d’autres non

mentionnés. Les événements futurs et leur effet sur le Fonds peuvent ne pas être ceux anticipés. Les

résultats réels peuvent différer considérablement de ceux prévus. Nous refusons et nions formellement

toute obligation de mettre à jour et de réviser toute déclaration prospective à la suite d’informations

nouvelles, de développements subséquents ou autre information que ce soit.


