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OBJET
Dans lee présent Énooncé des pollitiques et dees méthodes de placemennt
(EPMP
P), on exposee les objectiffs et les méthhodes de placement de laa
Sociétéé ainsi que lees principes d’évaluation
d
n de la gestioon de ces
placements. Le connseil d’adminnistration nattional approuve l’EPMP
P et le
passe enn revue une fois l’an.
La Sociiété confie soon portefeuiille de placem
ments à un ou
o des gestioonnaires
externees compétentts, qui recherrchent des reendements ainsi que des
liquidités accrus et s’emploientt à réduire le risque par la diversificaation et
une sainne gestion des placemennts. La Sociéété porte son choix sur unn
gestionnnaire réponddant aux exiggences suivaantes : expérrience et savooir-faire
adaptéss à ses besoinns, style de gestion
g
approoprié, stabiliité financièree
démonttrée, faible rooulement duu personnel clé
c affecté auux placemennts,
capacitéé de gérer lees fonds à unn coût accepttable, avec un
u rendemennt égal
ou supéérieur à l’objjectif de renddement de l’’indice de référence de l’’EPMP
depuis au
a moins cinnq ans. La Société évaluue la prestatioon du gestionnnaire
en foncction des indiices de référrence de l’EP
PMP.
L’EPM
MP décrit les responsabiliités du gestioonnaire de placements ett du
comité de surveillannce, qui com
mprennent dees examens semestriels
s
d
du
ment et des raapports trimeestriels écritss sur le rendement et la
rendem
conform
mité à l’EPM
MP.
La Sociiété peut, si elle le juge nécessaire,
n
d
désigner
un dépositaire
d
d ses
de
portefeuuilles d’actiffs et retenir les
l services d’un
d
conseilller en placem
ment.
Les crittères et les reestrictions prrésidant au choix
c
des plaacements refflètent
les prinncipes prudennts de la Loii sur les fiducciaires de l’Ontario et soont
conform
mes aux lois régissant le placement de
d fonds de fiducie
f
ainsii qu’aux
lettres patentes
p
et auux règlemennts administrratifs de la Société, qui
interdissent tout placcement dans des titres liéés au tabac 1 .
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Des restrictioons s’appliquennt également dans
d
le cas où une
u entité tire une
u partie apprréciable
de ses produits de la promotiion, de la distriibution ou de la
l vente de toutt autre bien ou
q
nature que ce soit si, de l’avis raisoonnable de la Société, il existee des
substance de quelque
données objecctives et probanntes établissantt un lien entre ce
c bien ou cettte substance et
l’apparition ouu la perpétuatioon du cancer.
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DIRECTIV
VES EN MATIÈRE
M
DE PLACEMENT
Opérationss bancaires
L’ouverrture et la tenue de compptes de résulltats ou de toout autre com
mpte de
dépôt, compte-chèq
c
ques ou comppte de comppensation fonnt l’objet de
restrictiions et sont régies
r
par les présentes de
d même que par les règglements
adminisstratifs de la Société. Ainnsi, ces activvités ne doivvent être connfiées
qu’aux institutions financières homologuée
h
es par la Sociiété.
Espèces et quasi-espèc
q
ces
Les esppèces et quasi-espèces soont constituéées de placem
ments à courrt terme
et de valeurs assim
milables à dess espèces de grande quallité, assortis
d’échéances de mooins de 12 mois.
m
Les placcements chooisis sont cottés au
moins R-1 (faible) par le Domiinion Bond Rating
R
Serviice (DBRS) ou A1
par Staandard and Poor’s,
P
ou poortent une coote équivalennte attribuée par une
agencee d’évaluatioon du crédit reconnue.
r
Enn outre, les liquidités
l
ne sont
placéess que dans des
d titres de l’État
l
canadiien ou des prrovinces
canadieennes, des tiitres garantiss par une proovince, ou dees instrumennts
d’emprrunt émis ouu garantis parr les institutiions financièères homologuées
par la Société.
S
Placementss à revenu fixe
fi
Les plaacements à revenu
r
fixe sont
s
constituués de titres de
d bonne quaalité
ayant reçu
r
la cote BBB
B
ou une cote supérieeure dans l’ééchelle de nootation
composée de PC-B
Bond. Si la coote d’une ém
mission baissse à un niveaau
inférieuur à ce seuil de qualité, le
l gestionnaiire de placem
ments en info
forme la
Sociétéé, lui propose un plan d’action et en assure la miise en œuvree.
Les plaacements à revenu
r
fixe sont
s
libellés principalem
ment en dollarrs
canadieens; les titres en devises ne représenntent pas pluss de 5 % de la
valeur totale de ce portefeuille.
Excepttion faite dess titres de l’É
État canadienn et des provvinces, les titres
d’un seeul et même émetteur nee représentennt pas plus de 7 % de la valeur
v
totale du
d portefeuillle.
Le porttefeuille peuut contenir dees obligationns de sociétéés cotées BBB
jusqu’àà hauteur de 20 % de la valeur
v
au maarché des obligations de société,
mais laa part consaccrée aux titrees d’un mêm
me émetteur n’excède
n
pass 1 %.
Pa
age | 2

Placementss en actions
Les typpes d’actionss admissiblees sont les acctions ordinaaires, les titrees et les
optionss de change convertibless, les droits, les bons de souscriptionn, les
certificcats américaiins d’actionss étrangères et les certifiicats internattionaux
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d’actioons étrangèrees. Les actionns sont cotéees en boursee et négociéees dans
une bourse reconnuue. Le porteffeuille renfeerme au moinns 30 titres.
Les avoirs en actioons dans un secteur
s
d’acttivités ou unn titre donné
n’excèdent pas unee certaine lim
mite, qui est fonction de la pondératiion du
secteurr d’activités selon l’indicce de référennce pertinentt.
Les titrres de marchhés émergentts ne représeentent pas pllus de 15 % de
d la
valeur au marché du
d portefeuillle d’actions étrangères.
Les titrres de sociéttés dont la caapitalisation boursière esst inférieure à
1 milliard de dollarrs US ne repprésentent paas plus de 100 % de la valleur au
marchéé du portefeuuille d’actionns étrangères.
Les fonnds n’investiissent pas daans des prodduits dérivés,, sauf autorissation
contraiire, pour couuvrir les élém
ments d’actiff du portefeuuille contre lees
risquess liés aux devvises ou auxx taux d’intérrêt. Par ailleurs, les fondds
n’achètent pas de valeurs
v
à créédit et ne se livrent
l
pas à la spéculation sur
devisess.
Les plaacements priivés ne sont pas permis, sauf si la Soociété y a connsenti.
Les prêêts, les achatts sur marge et les ventes à découverrt ne sont paas
autorissés.
Fonds communs
p
de faire des placem
ments dans des
d fonds coommuns, pouur
Il est permis
autant que les gestiionnaires de ces fonds observent les politiques
énoncéées dans les présentes
p
suur les plans suuivants : divversification
sectorielle, proporttion des titrees détenus daans une sociéété ou un seccteur
d’activvités donnée,, proportion maximale d’espèces
d
et quasi-espèce
q
es, cote
des titrres, échéancees, proportioon des titres en devises et
e absence dee titres
liés au tabac.

RESPONS
SABILITÉ
ÉS DES PA
ARTIES
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Responnsabilités duu gestionnairre de placem
ments
(a) Le gestionnairee de placemeents respectee les directivves de placem
ment et
la compositionn des avoirs définies danns le présent EPMP.
é
à la
(b) Le gestionnairee de placemeents présentee un rapport trimestriel écrit
vicce-présidentte nationale, Direction finnancière et opérations,
o
e fait
et
rappport en personne au Coomité consultatif des placcements (CC
CP) au
mooins une foiss par année. Le rapport porte
p
notamm
ment sur les sujets
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suuivants : avoiirs financierss, rendementt des placem
ments antérieurs par
rappport aux obbjectifs fixéss, respect dess directives de
d placemennt,
vaaleur comptaable et valeurr au marché,, évaluation du marché actuel
a
et
strratégie de placement.
(c) Si le
l gestionnaiire de placem
ments estimee que, comptte tenu du taaux de
renndement préévu et de la tolérance
t
au risque, les dispositions
d
d
du
préésent EPMP
P sont inadapptées ou indûûment restricctives, il en informe
i
paar écrit la vicce-présidentee nationale, Direction
D
finnancière et
oppérations, et le CCP.

RESPONS
SABILITÉ
ÉS DU COM
MITÉ CON
NSULTATIF DES
PLACEM
MENTS (CC
CP)
(a) Lorrs du choix du
d gestionnaaire de placements, le CC
CP soumet ses
reccommandatioons au comitté de vérificaation financiière et de gesstion du
risqque, qui les présente
p
enssuite au consseil d’adminiistration natiional.
(b) Le CCP évaluee le rendement des fondss communs et
e la prestatioon du
gesstionnaire dee placementss au moins unne fois par année
a
et soum
met ses
reccommandatioons au conseeil d’adminisstration natioonal.

CONFLIT
TS D’INTÉ
ÉRÊTS
Le préssent EPMP traite
t
des connflits d’intérrêts intéressaant toute perrsonne
prodiguuant des servvices ou des conseils liés aux placem
ments des fonnds et
dont lees intérêts enntrent, réellem
ment ou appparemment, en
e conflit avvec ceux
des fonnds. Pourraitt être visé paar ces dispositions :
(a) unn membre duu conseil d’administratioon national;
(b) unn membre duu comité natiional de vériification finaancière et de gestion
duu risque ou du
d comité connsultatif dess placements;
(c) unn membre dee la directionn ou du persoonnel de la SCC;
S
(d) le gestionnairee de placemeents;
(e) le conseiller enn placementts;
(f) le dépositaire;
(g) le prestataire de
d services.
Toute personne
p
ouu entité nomm
mée ci-dessuus doit divulgguer tout lienn direct
ou indiirect, ou toutte participatiion ou tout intérêt imporrtant, intéresssant un
aspect quelconque de son rôle dans le choiix et la gestioon des fondss et qui
la place ou pourraiit la placer enn conflit d’inntérêts.
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Sans reestreindre la portée de cee qui précède, ce lien pourrait être toout
intérêt dans l’actif des fonds coommuns, touut droit de prropriété important
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dans unne société daans laquelle le gestionnaaire de placements détiennt des
titres – dans la messure où la peersonne ou l’’entité le saitt ou devrait
raisonnnablement lee savoir – ouu un siège auu sein du connseil
d’admiinistration d’une telle soociété.
On doiit informer par
p écrit le prrésident du CCP
C de la naature et de laa portée
d’un coonflit d’intérrêts, ou alorss consigner ce
c conflit daans le procès-verbal
d’une réunion
r
du CCP
C dès la première
p
des situations suuivantes : prrise de
connaissance du coonflit, première réunion pendant laquuelle il est question
q
du connflit ou première réunionn lors de laquuelle la persoonne savait ou
o aurait
dû savooir qu’une personne
p
avaait un intérêt dans le dosssier abordé.
d
La perssonne qui prrend conscieence d’un connflit d’intérêêts au cours d’une
discusssion lors d’uune réunion du
d CCP doit le divulguerr verbalemennt.

COMPOS
SITION DE
E L’ACTIF
F ET OBJE
ECTIFS DE
E RENDEM
MENT
Il y a production
p
trrimestrielle d’un
d
rapport de rendemeent, et la basee de
comparaison est le rendement de l’indice de
d référence.. Le rendemeent
annualisé est calcuulé sur des péériodes mobiles de quatrre ans, sans prise
p
en
comptee des frais dee gestion dess placementss.
FONDS DE
E PLACEM
MENTS À CO
OURT TERM
ME

Les plaacements à court
c
terme sont
s
assortis d’une échéaance de 12 à
36 moiis (3 ans), et leur princippal objectif est
e double, sooit la préservvation
du capital et l’accèès aux liquiddités. Le porttefeuille est constitué
c
de
placem
ments à courtt terme de grrande qualitéé et est axé sur
s la producction
d’un reevenu par la mise en œuvvre d’une strratégie de reendement gloobal
moyennnant un risqque appropriéé.
Le Fonnds de placem
ments à courrt terme doitt produire unn rendement
supérieeur de 0,2 % par année au
a rendemennt de l’indicee de référence.
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Propoortion
autorrisée

Ponddération –
Inddice de
réfférence

Espèces et
quasi-espèces

0-600 %

3 %
35

IIndice des boons du Trésoor à
9 jours DEX
91
X

Revenu fixee,
court terme

40-1000 %

6 %
65

IIndice obligaataire à courrt terme
D
DEX

Catégorie
d’actif

Indicee de référencce

FONDS DE
E PLACEME
ENTS À MO
OYEN TERM
ME

Les plaacements à moyen
m
termee sont assortiis d’une échéance de 24 à
60 moiis (5 ans), et leur princippal objectif est
e la préservvation du cappital par
le mainntien du pouuvoir d’achatt. Le portefeuuille est connstitué d’actioons
canadieennes et est axé sur la prroduction d’un revenu ett l’obtentionn d’une
certainne croissancee du revenu par
p la mise en
e œuvre d’uune stratégiee de
rendem
ment global moyennant
m
u risque appproprié.
un
ments à moyyen terme dooit produire un
u rendemennt
Le Fonnds de placem
supérieeur de 0,7 % par année au
a rendemennt de l’indicee de référence.

Propoortion
autorrisée

Ponddération –
Inddice de
réfférence

Espèces et
quasi-espèces

0-155 %

5%

Revenu fixee

55-85 %

7 %
75

Actions
canadienness

5-300 %

2 %
20

Catégorie
d’actif

Indicee de référencce
IIndice des boons du Trésoor à
9 jours DEX
91
X
I
Indice
obligaataire univerrsel
D
DEX
I
Indice
compposé plafonné
S
S&P/TSX

FONDS DE
E PLACEME
ENTS À LO
ONG TERME
E
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Les plaacements à long terme soont assortis d’une
d
échéannce de plus de
d
60 moiis (5 ans), et leur princippal objectif est
e la croissannce du revennu; on
poursuuit cet objectiif au moyen d’une plus grande
g
propoortion d’actiions et
de certtains avoirs étrangers
é
et par
p la mise en
e œuvre d’uune stratégiee de
rendem
ment global moyennant
m
u risque appproprié.
un
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Le Fonnds de placem
ments à longg terme doit produire un rendement
supérieeur de 1 % par
p année au rendement de
d l’indice de
d référence.
Propoortion
autorrisée

Ponddération –
Inddice de
réfférence

Espèces et
quasi-espèces

0-100 %

5%

Revenu fixee

45-65 %

5 %
55

Actions
canadienness

5-300 %

2 %
20

Actions
étrangères

5-300 %

2 %
20

Catégorie
d’actif
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Indicee de référencce
IIndice des boons du Trésoor à
9 jours DEX
91
X
I
Indice
obligaataire univerrsel
D
DEX
I
Indice
compposé plafonné
S
S&P/TSX
I
Indice
MSCI Monde ($ CA)

