
Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants, mais 
ne comprend pas d’états financiers annuels ou intermédiaires du fonds de placement. Vous pouvez obtenir 
un exemplaire des états financiers annuels ou intermédiaires sur demande et sans frais en nous appelant 
au 1 866 680-4734, en nous écrivant au 100, rue Mural, pièce 201, Richmond Hill (Ontario), L4B 1J3 ou en 
visitant notre site Web au www.globalgrowth.ca ou le site Web de SEDAR au www.sedar.com. 

Les porteurs de valeurs peuvent aussi communiquer avec nous en utilisant l’une de ces méthodes pour 
demander un exemplaire des politiques et procédures de vote par procuration du fonds de placement, le 
dossier de divulgation du vote par procuration ou l’information trimestrielle du portefeuille.
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Observation sur les énoncés prévisionnels

Le présent rapport peut contenir des énoncés 
prévisionnels concernant le Global Iman Fund 
(le « Fonds ») se rapportant à son rendement 
futur, à ses stratégies ou à ses perspectives, 
ainsi qu’aux décisions qu’il pourrait prendre à 
l’avenir. L’emploi de termes tels que « peut », 
« pourrait », « devrait », « soupçonne », « per-
spectives », « croit », « planifie », « anticipe », 
« estime », « prévoit »,« a l’intention de », 
« prévisions », « objectif » ou des mots ou ex-
pressions similaires indique les énoncés prévi-
sionnels.

Les énoncés prévisionnels ne constituent pas 
des garanties quant au rendement futur. Les 
énoncés prévisionnels comportent des incerti-
tudes et des risques inhérents, à la fois concer-
nant le Fonds et les facteurs économiques 
généraux, de sorte qu’il est possible que les 
prévisions, projections et autres énoncés prévi-
sionnels ne soient pas atteints. Nous vous met-
tons en garde contre toute confiance excessive 
sur ces énoncés étant donné que plusieurs 
facteurs importants pourraient faire en sorte 
que les faits ou les résultats réels diffèrent con-
sidérablement de ceux dont il est question dans 
les énoncés prévisionnels relatifs au Fonds. 
Ces facteurs comprennent notamment des fac-
teurs généraux liés à l’économie, aux politiques 
et aux marchés au Canada, aux États-Unis et à 
l’échelle internationale, les taux d’intérêt et les 
taux de change, les marchés boursiers et les 
marchés financiers mondiaux, la concurrence 
commerciale, les changements technologiques, 
les modifications apportées aux lois et aux 
règlements, les décisions d’un tribunal ou 
d’une autorité de réglementation, les actions 
judiciaires et les catastrophes. Nous soulignons 
que la liste de facteurs importants précitée 
n’est pas exhaustive. Nous vous invitons à 
analyser avec attention ces facteurs ainsi que 
d’autres avant de prendre des décisions con-
cernant les placements et vous exhortons à ne 
pas vous fier outre mesure aux énoncés prévi-
sionnels. De plus, soyez conscient du fait que le 
Fonds n’a pas l’intention de mettre à jour les 
énoncés prévisionnels à la lumière de nouveaux 
renseignements, d’événements futurs ou au-
trement.

RAPPORT DE LA DIRECTION 
CONCERNANT LE RENDEMENT DU 
FONDS
Global Growth Assets Inc. (« GGAI » ou le « gestionnaire du Fonds ») a retenu les 
services de UBS Investment Management Canada Inc. afin d’agir en tant que 
conseiller en gestion de portefeuille (le « conseiller en gestion de portefeuille ») pour 
le Fonds.

Les opinions du conseiller en gestion de portefeuille contenues dans le présent 
rapport sont celles émises en date du 30 juin 2019, et le présent rapport n’a 
pas pour but de fournir des avis juridiques, comptables ou fiscaux ni des conseils 
spécifiques en matière de placements. Les opinions, avoirs en portefeuille et 
imputations peuvent avoir changé après cette date.

Objectif et stratégies de placement 

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à offrir aux investisseurs 
une croissance à long terme du capital en investissant principalement dans un 
portefeuille diversifié de titres de participation mondiaux qui se conforment aux 
principes de placement islamiques. Pour atteindre son objectif, le Fonds investit 
principalement dans des titres de participation de sociétés cotées en bourse et 
reconnues à travers le monde. Ces sociétés doivent se soumettre à de nombreuses 
procédures d’analyse éthique et financière avant d’être admissibles aux fins de 
placement dans le cadre du Fonds. Le Fonds peut utiliser d’autres types de titres 
considérés être conformes aux principes de placement islamiques. Le conseiller en 
gestion de portefeuille du Fonds gérera activement tous les titres du portefeuille. 
Parmi les entreprises admissibles aux fins de placement dans le cadre du Fonds, le 
conseiller en gestion de portefeuille choisit des titres d’émetteurs mondiaux dans 
différents secteurs de l’industrie considérés comme : (a) représentant une valeur 
intéressante par rapport au cours des actions de ces émetteurs; (b) possédant une 
équipe de hauts dirigeants chevronnés et compétents; (c) offrant des possibilités 
de croissance future; et (d) se conformant aux lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières réglementant les fonds communs de placement.

Risque 

Aucun changement important n’a été apporté à l’objectif et aux stratégies de 
placement susceptibles d’influer sur le niveau de risque général du Fonds durant la 
période de déclaration. Les risques de placement dans ce Fonds sont les mêmes 
que ceux décrits dans le prospectus simplifié le plus récent. S’agissant d’un 
fonds d’actions, les investisseurs doivent avoir la capacité d’investir à moyen et à 
long terme, et être en mesure d’accepter les fluctuations en cours dans la valeur 
marchande des titres.

Résultats des opérations

En date du 30 juin 2019, l’actif net attribuable aux porteurs d’unités cessibles dans 
le Fonds a atteint 62,9 millions de dollars, soit une hausse de 9,79 millions de 
dollars par rapport au 31 décembre 2018. Le Fonds a engagé des dépenses totales 
d’environ 1,1 million de dollars, dont une tranche de 214 671 $ a été absorbée par 
le gestionnaire du Fonds, comme il est déclaré dans l’état des résultats et du résultat 
étendu dans les états financiers intermédiaires du 30 juin 2019. Le ratio des frais de 
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gestion (« RFG ») pour la série A au cours de l’exercice s’est élevé à 2,77 % (série F 
– 1,66 %). Le RFG pour les porteurs de parts de série A avant les renonciations et 
les fonds puisés a été de 3,49 % (série F – 2,38 %). Le gestionnaire du Fonds a 
l’intention de continuer à rembourser le Fonds jusqu’à ce que la croissance de l’actif 
net du Fonds atteigne un niveau qui éponge les dépenses, mais qui produit encore 
des ratios de frais de gestion concurrentiels. 

D’un point de vue d’imputation sectorielle, le conseiller en gestion de portefeuille 
du Fonds a une surpondération dans le secteur des services de communication 
(en situation de sous-pondération au 31 décembre 2018) et maintient une 
surpondération dans les secteurs des biens de consommation essentiels et des 
biens de consommation cyclique. Le secteur des soins de santé a aussi connu 
un virage, passant à une position neutre (en situation de surpondération au 
31 décembre 2018). 

D’un point de vue régional, le conseiller en gestion de portefeuille du Fonds a 
maintenu sa surpondération en Europe et en Chine, et est en sous-pondération au 
Japon et en Grande-Bretagne. Il est maintenant en sous-pondération aux États-Unis 
(en situation de surpondération au 31 décembre 2018).

Les changements importants ci-après ont été apportés au portefeuille.

VENTES 

Vente des titres de Takeda Pharmaceutical. La société n’est plus membre de l’indice 
Dow Jones Islamic Market Titans 100.

Vente des titres de EOG Resources Inc. La société n’est plus membre de l’indice Dow 
Jones Islamic Market Titans 100.

Vente des titres de AstraZeneca,car la UBS Investment Bank a publié une notation 
de vente sur la société. Par rapport à l’indice DJ Islamic Market Titans 100 au 
23 avril 2019, les actions ont affiché un rendement inférieur depuis le début de 
l’exercice, soit -12,9 % (en dollars américains), mais ont enregistré un rendement 
supérieur au cours des douze derniers mois, soit +0,8 % (en dollars américains). 

Vente des titres de Broadcom Inc. La société n’est plus membre de l’indice Dow Jones 
Islamic Market Titans 100.

ACHATS 

Achat de titres de Eli Lilly & Co. Eli Lilly est l’une des plus importantes sociétés 
pharmaceutiques dans le monde. Elle découvre, met au point, fabrique et 
commercialise des produits pharmaceutiques destinés à l’usage humain et des 
produits de santé animale. La société est en bonne posture pour enregistrer une 
croissance durable et aux premières étapes d’un cycle de nouveaux produits qui 
présente des tendances encourageantes en matière d’ordonnances grâce à plusieurs 
lancements de produits. Par conséquent, on s’attend à ce que le bénéfice par action 
de la société connaisse une croissance de 2 % en 2019 et de 17 % en 2020.

Achat de titres de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. La société est la 
plus importante fonderie spécialisée dans le monde au sein de l’industrie des semi-
conducteurs. Elle fabrique des semi-conducteurs sur des plaquettes de silicium 
en se basant sur des conceptions de circuiterie exclusives fournies par ses clients 
ou par des concepteurs tiers. Cette société demeure la plus importante fonderie 
dans le monde en ce qui a trait à la capacité de production et aux technologies de 
procédés de fabrication. Ses perspectives à long terme demeurent saines malgré 
le ralentissement observé actuellement dans le secteur, et le marché mondial de 
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la fonderie et des semi-conducteurs devrait connaître un taux de croissance annuel 
consolidé de 6 % jusqu’en 2022. 

Achat de titres de Facebook Inc. Facebook est une entreprise de médias sociaux 
en ligne et de réseautage dont la mission est de rendre le monde plus ouvert et 
mieux connecté. Voici certains de ses produits : Facebook, Instagram, Messenger 
et WhatsApp. L’ensemble des revenus de Facebook sont tirés en grande partie de 
la publicité (environ 98 % des revenus de l’exercice 2018). Facebook profite du fait 
que les dépenses de publicité continuent d’évoluer vers les plateformes numériques 
et délaissent les formats hors ligne traditionnels. Facebook a de nombreuses 
perspectives de croissance à long terme dans les secteurs de la messagerie, de la 
publicité hors plateforme, du commerce en ligne et de la réalité virtuelle, et continue 
de générer un flux net de trésorerie substantiel tout en investissant massivement 
dans des occasions de croissance ultérieures. Par conséquent, les revenus de 
Facebook devraient croître d’environ 24 % au cours de l’exercice 2019 et de 21 % au 
cours de l’exercice 2020.

Les séries A et F du Fonds pour la période intérimaire ont affiché un rendement positif 
de 11,51 % et de 12,12 %, déduction faite des frais de gestion, des dépenses et des 
taxes respectivement.

Événements récents

Le premier trimestre de 2019 a été marqué par une reprise boursière, tandis que le 
deuxième trimestre a enregistré une volatilité accrue et que des rendements positifs 
ont été observés dans l’ensemble des marchés des actions mondiaux. Pendant 
les six premiers mois de 2019, l’indice S&P 500 a progressé de 13,92 %, tandis 
que l’indice composé S&P/TSX et l’indice MSCI ont affiché un rendement positif de 
16,22 % et de 12,81 %, respectivement. 

En juin, les marchés ont de nouveau connu une forte reprise alors que s’est 
améliorée la disposition concernant le différend commercial entre les États-Unis et la 
Chine, et que les investisseurs ont commencé à appliquer une réduction imminente 
des taux par la Réserve fédérale américaine. La trêve récente entre les États-Unis 
et la Chine concernant le commerce à la suite de la réunion du G20 à la fin de juin 
a renforcé encore plus les possibilités d’une résolution. Les négociations devraient 
se poursuivre, menant tôt ou tard à un accord commercial, mais devraient être plus 
longues que prévu. 



RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION 2019 SUR LE RENDEMENT DU FONDS
GLOBAL IMAN FUND

5

Le scénario de référence du conseiller en gestion de portefeuille prévoit une 
stabilisation de la croissance mondiale au cours du deuxième semestre de l’exercice. 
La valeur mondiale des capitaux propres semble juste plutôt que dispendieuse, et la 
prime de risque sur capitaux propres étant attrayante, le prix des actions demeure 
attrayant comparativement à celui des obligations. Dans un scénario d’incertitude 
prolongée qui entraîne une baisse de la confiance des consommateurs et un 
ralentissement des investissements, le conseiller en gestion de portefeuille observe 
un accroissement du risque de croissance de l’économie mondiale qui passe en 
dessous de son taux tendanciel à court terme. Une telle situation devrait inciter les 
banques centrales à fournir d’autres mesures de stimulation. De surcroît, le conseiller 
en gestion de portefeuille n’envisage pas de fin au cycle économique actuel, et ne 
prévoit donc aucune menace de récession mondiale dans un avenir rapproché.

À la suite de la période de déclaration qui a pris fin le 30 juin 2019, la Réserve 
fédérale américaine a abaissé ses taux d’intérêt de 25 points de base et a indiqué 
qu’elle continuerait de surveiller les données et prendrait les mesures nécessaires 
pour stimuler l’économie.

Comité indépendant de révision

Après le 30 juin 2019, les changements ci-après ont été apportés à la composition du 
Comité indépendant de révision (CIR).

• Le mandat de Bruce Monus au sein du CIR a pris fin le 2 août 2019; 

• Mark Weaver a été nommé au poste de président du CIR et remplace M. Monus à 
compter du 2 août 2019;

• Harry Mohabir a été nommé membre du CIR le 25 juillet 2019 pour un mandat de 
trois ans qui prendra fin le 25 juillet 2022. 

Transactions de tiers connexes

Le Fonds a versé une somme de 769 497 $, TVH incluse (2018 – 653 228 $) en frais 
de gestion au gestionnaire du Fonds au cours de la période de six mois prenant fin en 
juin 2019.

Les dépenses, autres que les frais de gestion, sont celles qui ont été engagées pour 
l’exploitation du Fonds. Au cours de la période de six mois, le gestionnaire du Fonds a 
épongé 214 671 $ (2018 – 227 646 $) des dépenses du Fonds, comme il est indiqué 
dans l’état des résultats et du résultat étendu.
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Série A Juin  
2019

Décembre 
2018

Décembre 
2017

Décembre 
2016

Décembre 
2015

Décembre  
2014

Actif net au début de l’exercice : 20,03 $ 19,69 $ 17,83 $ 18,21 $ 16,03 $ 14,37 $

Hausse (baisse) découlant des activités 
d’exploitation :

Recettes totales 0,26 0,41 0,42 0,41 0,37 0,28

Dépenses totales -0,33 -0,61 -0,59 -0,58 -0,5 -0,43

Gains réalisés (pertes) 0,75 0,92 0,74 0,57 1,27 0,61

Plus-value non réalisée (moins-value) 1,59 0,09 1,65 -0,27 1,85 1,3

Hausse (baisse) totale découlant des activités 
d’exploitation2 2,27 $ 0,81 $ 2,22 $ 0,13 $ 2,99 $ 1,75 $

Distributions :

Découlant du revenu (excluant les dividendes) — — — — — —

Découlant des dividendes  — — — — — —

Découlant des gains en capital — -0,47 -0,44 -0,37 -0,89 -0,1

Remboursement de capital — — — — — —

Distributions annuelle totales3 — -0,47 -0,44 -0,37 -0,89 -0,1

Actif net, à la fin de la période 22,34 $ 20,03 $ 19,69 $ 17,83 $ 18,21 $ 16,03 $

Série F Juin  
2019

Décembre 
2018

Décembre 
2017

Décembre 
2016

Décembre 
2015

Décembre 
2014

Actif net au début de l’exercice : 22,15 $ 21,52 $ 19,27 $ 19,35 $ 16,85 $ 14,94 $

Hausse (baisse) découlant des activités 
d’exploitation :

Recettes totales 0,29 0,46 0,49 0,24 0,37 0,44

Dépenses totales -0,37 -0,69 -0,69 -0,34 -0,32 -0,28

Gains réalisés (pertes) 0.83 1.03 0,86 0,34 1,27 0,99

Plus-value non réalisée (moins-value) 1,78 0,11 1,94 -0,16 1,85 0,85

Hausse (baisse) totale découlant des activités 
d’exploitation22 2,53 $ 0,91 $ 2,60 $ 0,08 $ 3,17 $ 2,00 $

Distributions :

Découlant du revenu (excluant les dividendes) — — — — — —

Découlant des dividendes  — — — — — —

Découlant des gains en capital — -0,52 -0,48 -0,40 -0,95 -0,11

Remboursement de capital — — — — — —

Distributions annuelle totales3 — -0,52 -0,48 -0,4 -0,95 -0,11

Actif net, à la fin de la période 24,83 $ 22,15 $ 21,52 $ 19,27 $ 19,35 $ 16,85 $

1 Cette information est extraite des états financiers intermédiaires non audités du 30 juin 2019 et des cinq derniers exercices des états financiers annuels audités du Fonds.
2 L’actif net et les distributions sont basés sur le nombre réel de parts en circulation au moment indiqué. La hausse/baisse découlant des activités d’exploitation est fondée 

sur le nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période comptable. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement de l’actif net par part à l’ouverture 
et à la clôture.

3 Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts supplémentaires du Fonds, ou les deux.

FAITS SAILLANTS
Les tableaux ci-après indiquent l’information financière clé concernant le Fonds et 
visent à vous aider à comprendre le rendement financier du Fonds pour la période de 
six mois prenant fin le 30 juin 2019 et pour chacun des cinq derniers exercices.

Actif net du Fonds par part1 ($)
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Ratios et données supplémentaires

Série A Juin  
2019

Décembre 
2018

Décembre 
2017

Décembre 
2016

Décembre 
2015

Décembre  
2014

Valeur de l’actif net total  
(en milliers de dollars)1 51 566 $ 44 259 $ 40 740 $ 30 291 $ 26 316 $ 16 918 $

Nombre de parts en circulation 2 308 298 2 209 175 2 069 178 1 698 907 1 445 457 1 055 646

Ratio des frais de gestion (RFG)2 2,77 % 2,84 % 2,81 % 2,82 % 2,81 % 2,84 %

RFG, avant renonciations ou 
absorptions 3,49 % 3,67 % 3,70 % 3,72 % 3,78 % 4,00 %

Ratio de frais d’opération3 0,00 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,05 %

Ratio de rotation des titres en 
portefeuille4 27,12 % 23,00 % 31,74 % 29,36 % 61,10 % 61,37 %

Série F Juin  
2019

Décembre 
2018

Décembre 
2017

Décembre 
2016

Décembre 
2015

Décembre  
2014

Valeur de l’actif net total  
(en milliers de dollars)1 11 358 $ 8 871 $ 5 228 $ 4 685 $ 5 707 $ 4 201 $

Nombre de parts en circulation 457 440 400 602 242 952 243 065 294 929 249 329

Ratio des frais de gestion (RFG)2 1,66 % 1,70 % 1,69 % 1,69 % 1,69 % 1,71 %

RFG, avant renonciations ou 
absorptions 2,38 % 2,53 % 2,57 % 2,60 % 2,61 % 3,50 %

Ratio de frais d’opération3 0,00 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,04 % 0,05 %

Ratio de rotation des titres en 
portefeuille4 27,12 % 23,00 % 31,74 % 29,36 % 61,10 % 61,37 %

1 - Cette information est fournie en date du 30 juin 2019 de l’exercice indiqué, sauf indication contraire.
2 - Le ratio des frais de gestion est basé sur les dépenses totales de la période indiquée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur de l’actif net 

moyenne quotidienne au cours de la période.
3 - Le ratio des frais d’opération représente le total des coûts de transaction du portefeuille exprimé en pourcentage annualisé de la valeur de l’actif net 

moyenne quotidienne au cours de la période. 
4 - Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds fournit une indication du niveau d’activité employé par le conseiller en gestion de portefeuille. Un 

taux de rotation du portefeuille de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux 
de rotation des titres en portefeuille est élevé au cours d’un exercice, plus les frais de négociation payables par le Fonds au cours de cet ’exercice sont 
élevés, et plus il est probable qu’un investisseur réalise des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre 
un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. 
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Dépenses prélevées sur les frais de gestion (%)

Frais de gestion Rémunération des 
courtiers

Administration générale, conseils de 
placement et profit

Série A 2,50 % 35 % 65 %

Série F 1,50 % 0 % 100 %

Frais de gestion

Le gestionnaire du Fonds est chargé de la gestion et de l’administration quotidiennes 
du Fonds. Le gestionnaire du Fonds surveille et évalue le rendement du Fonds, 
paie les services de gestion de placement fournis par le conseiller en gestion de 
portefeuille, s’occupe de la rémunération des courtiers (courtage et commissions 
de suivi) ainsi que des honoraires du Comité indépendant de révision. Il organise 
les autres services administratifs devant être fournis au Fonds. En échange de ses 
services, le gestionnaire du Fonds a droit à des honoraires. Les frais de gestion payés 
par chaque série du Fonds sont calculés aux pourcentages annuels applicables, avant 
déduction de la TVH, de la valeur quotidienne de la valeur de l’actif net de chaque 
série du Fonds. La répartition des services reçus en contrepartie des frais de gestion 
versés pour chaque série, en pourcentage des frais de gestion, est indiquée ci-après.
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RENDEMENT ANTÉRIEUR
Les données sur le rendement présentées sont fondées sur l’hypothèse selon 
laquelle l’ensemble des distributions versées par le Fonds au cours des périodes 
indiquées ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. Les données 
relatives au rendement ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des 
distributions ou des autres frais optionnels ni de l’impôt sur le résultat payable qui 
auraient réduit le rendement. Aux fins du calcul, le prix de départ pour la série A 
correspond à la valeur liquidative par action à la date de création de la série, soit le 
6 mars 2009, et le prix de départ pour la série F correspond à la valeur liquidative par 
action à la date de création la série, soit le 28 octobre 2010. 

Le rendement passé du Fonds n’est pas une indication de sonu rendement futur.

Rendements d’un exercice à l’autre

Le graphique à barres donne le rendement de chaque série du Fonds pour les 
exercices indiqués. Le rendement annuel représente la variation en pourcentage 
de la valeur d’un placement entre le 1er janvier et le 31 décembre, sauf indication 
contraire. Les graphiques indiquent, en pourcentage, la variation à la hausse ou à la 
baisse d’un placement effectué entre le premier et le dernier jour de chaque exercice.

*Rendement semestriel du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019
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RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE DE PLACEMENT
Au 30 juin 2019

25 principaux titres

PORTEUR % DE LA VALEUR DE 
L’ACTIF NET

Microsoft Corporation 9,10 %

Apple Inc. 8,11 %

Alphabet Inc. Catégorie C 7,78 %

Johnson & Johnson 5,02 %

Visa Inc. – Catégorie A 4,66 %

Chevron Corporation 4,09 %

Nestle S.A. 3,92 %

Alibaba Group Holding Limited ADR 3,91 %

Facebook Inc. – Catégorie A 3,84 %

SAP SE 3,78 %

Pfizer Inc. 3,57 %

Medtronic PLC 3,50 %

The Procter & Gamble Company 3,35 %

Tencent Holdings Limited ADR 3,17 %

Sanofi-Aventis 3,02 %

Starbucks Corporation 2,96 %

Nike Inc. Catégorie B 2,95 %

Unilever NV Amsterdam 2,93 %

ASML Holding NV 2,93 %

Roche Holding AG 2,91 %

Eli and Lilly Corporation 2,90 %

PepsiCo, Inc. 2,90 %

Taiwan Semiconductor 2,79 %

Union Pacific Corporation 2,30 %

United Parcel Service – Catégorie B 2,22 %

TOTAL 98,61 %

SECTEUR % DE LA VALEUR DE 
L’ACTIF NET 

Technologie de l’information 31,4 %

Soins de santé 20,9 %

Services de communication 14,8 %

Biens de consommation de base 13,1 %

Bbiens de consommation cyclique 9,8 %

Produits industriels 4,5 %

Énergie 4,1 %

Liquidités 1,4 %

PORTEFEUILLE TOTAL 100,0 %

RÉGION % DE LA VALEUR DE 
L’ACTIF NET

Amérique du Nord 65,7 %

Europe 23,0 %

Asie 9,9 %

Liquidités 1,4 %

PORTEFEUILLE TOTAL 100,0 %

*Tous les actifs du Fonds sont des positions acheteurs au 30 juin 2019.

Le résumé du portefeuille de placement peut changer en raison des transactions 
continues du portefeuille du Fonds et une mise à jour trimestrielle est disponible au 
www.globalgrowth.ca.
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Les actifs de croissance Global Inc. 
100, rue Mural, bureau 201
Richmond Hill (Ontario) L4B 1J3

416-642-3532
Ligne sans frais : 1-866-680-4734
info@globalgrowth.ca
www.globalgrowth.ca


