RAPPORT
INTERMÉDIAIRE
DE LA DIRECTION
sur le rendement du Fonds
pour l’exercice terminé
le 30 juin 2022

Fonds de placement ACTIONS
du Barreau du Québec

Le présent Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits
saillants financiers, mais ne contient pas les états financiers intermédiaires ou annuel des
Fonds que vous détenez. Si vous désirez recevoir gratuitement une copie de ces documents,
faites-en la demande auprès de votre représentant en épargne collective en composant le 514
954-3491 ou le 1 855 954 3491 (sans frais). Le présent document est également disponible sur le
site internet de la Corporation de services du Barreau du Québec à l’adresse
wwww.csbq.ca/fonds ou le site internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Vous pouvez
aussi obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration, le dossier de
vote par procuration et l’information trimestrielle.
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Le présent rapport peut renfermer des déclarations prospectives sur les Fonds, leurs stratégies ou perspectives, les mesures que pourraient prendre les Fonds et leur rendement futur.
Les déclarations prospectives ne garantissent pas le rendement futur des Fonds. Elles sont assujetties à des incertitudes et à des risques intrinsèques concernant les Fonds et les
facteurs économiques en général, de sorte que les prévisions, projections et autres déclarations prospectives pourraient ne pas se matérialiser. Cette liste de facteurs importants
susceptibles d’influencer les résultats futurs n’est pas exhaustive. Le lecteur est prié de ne pas se fier uniquement et indûment à ces déclarations. Toutes les déclarations prospectives
sur les Fonds peuvent être modifiées sans préavis et sont émises de bonne foi et sans responsabilité légale.
Un placement dans un organisme de placement collectif peur donner lieu à des frais de gestion et autre frais. Les ratios de frais de gestion varient d’une année à l’autre. Veuillez lire le
prospectus avant de faire un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par tout autre organisme public
d’assurance-dépôts. Leur valeur et leur rendement n’est pas indicatif de leur rendement.
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Analyse du rendement du
Fonds par la direction
Résultats d’exploitation
Corporation Fiera Capital – Actions canadiennes
Sur l’ensemble du premier semestre de 2022, le portefeuille a affiché
un rendement négatif, mais son recul a été moindre que celui de
l’indice S&P TSX Composé.
Parmi les titres ayant contribué au rendement, citons Intact
Corporation financière et le chaîne de magasins Dollarama. Intact est
un chef de file en matière d’assurance IARD. Son équipe de gestion
regroupe des dirigeants axés sur le long terme qui sont reconnus pour
leur stratégie d’acquisitions. Intact est d’ailleurs en voie de terminer
l’intégration de RSA plc, acquise en 2021. D’ailleurs, les activités de
RSA lui ont permis de solidifier sa position dominante sur le marché
canadien de l’assurance IARD. Quant à Dollarama, elle se distingue par
sa culture d’efficacité appuyée par une équipe de gestion de premier
rang. Durant la pandémie, l’entreprise a démontré sa résilience et sa
capacité de tirer son épingle du jeu malgré les hausses de coûts et les
problèmes des chaînes d’approvisionnement.
Au cours des derniers mois, les craintes de récession ont toutefois
affecté certains titres en portefeuille, comme ceux de la Banque TD.
Bien que la hausse des taux d’intérêt améliore à court terme la marge
d’intermédiation financière de la banque, les craintes de récession
alimentent le risque de hausse des pertes sur prêts. L’ensemble des
banques canadiennes a donc subi un certain recul au cours du premier
semestre de 2022.
Le portefeuille regroupe des entreprises de qualité pouvant naviguer
en eaux troubles. Nous sommes confiants de leurs perspectives à long
terme. L’ensemble des titres du portefeuille se négocient à des cours
inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le portefeuille est donc en bonne
position pour dégager, à long terme, des rendements intéressants.
Durant la première moitié de 2022, nous avons vendu le titre de la
société CAE. Ce chef de file mondial fournit des services essentiels
aux industries de l’aviation et de la défense. Nous avons décidé de
vendre ce titre pour réinvestir dans des sociétés déjà en portefeuille
d’aussi grande qualité, mais dont l’évaluation est plus intéressante.

Placements Montrusco Bolton Inc.
Le Portefeuille du Fonds de placement Actions du Barreau du Québec
(le " Portefeuille ") a enregistré un rendement négatif de - 8,45% tandis
que son indice de référence, l'indice composé S&P/TSX, a enregistré
un rendement négatif de -9,87% pour la période de six mois terminés
le 30 juin 2022. La surperformance relative s'explique en grande partie
par la contribution positive de la sélection des titres du secteur
technologique. Cependant, ce fut l’effet contraire pour le secteur
énergétique en raison de la sous-pondération à ce secteur.
La majeure partie de la surperformance relative est due à l’absence de
Shopify dans le Portefeuille puisque ce titre ne verse pas de
dividendes. Le cours de Shopify a perdu environ 75% de sa valeur dans
les derniers 6 mois. Les autres titres qui ont complété le top 5 des
contributeurs à la performance depuis le début d’année sont Enbridge,
en raison de la force du secteur énergétique, Shaw Communications
en raison de la probabilité accrue d'une prise de contrôle réussie par
Rogers compte tenu de la vente des actifs sans fil à Québecor,
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Brookfield Infrastructure et Definity Financial Corp. en raison de
l’amélioration de l'effet de levier réglementaire pour la
démutualisation des assureurs.
Récemment, le Portefeuille a augmenté sa pondération dans les titres
de Quebecor, Groupe TMX, Shaw Communications, Brookfield
Infrastructure et WSP Global en fonction de diverses thèses
d'investissement. Quebecor représente une occasion de croissance
unique à la suite de son acquisition des actifs sans fil de Shaw,
annoncée récemment pour 2,8 milliards de dollars. Le Groupe TMX
bénéficie d'un volume plus élevé dans un environnement de marché
volatil où les actions canadiennes représentent un refuge sur la scène
mondiale. Shaw Communications profite de la probabilité accrue
d'une prise de contrôle réussie par Rogers après l'annonce de la vente
de ses actifs sans fil à Quebecor. Brookfield Infrastructure bénéficie
de la progression de l'inflation dans plusieurs de ses secteurs
d'activité et présente des caractéristiques intéressantes de
protection contre l'inflation. Le géant canadien de l'ingénierie WSP
Global a récemment annoncé l'acquisition, pour un montant de 1,8
milliard de dollars US, des activités de John Wood Group dans le
domaine de l'environnement et de l'infrastructure, ce qui offre un
potentiel de croissance supplémentaire en tant qu'acteur dominant
dans le conseil en développement durable.
Le Portefeuille a réduit sa participation dans Brookfield Asset
Management, Qualcomm, IA Groupe Financier, Brookfield Renewables
et Banque TD. Brookfield Asset Management opère dans un
environnement difficile de hausse des taux d'intérêt qui affecte les
multiples des actions. Qualcomm fait face à un environnement antitechnologie qui pourrait lui être difficile. IA Groupe Financier a publié
récemment des résultats décevants, et il existe maintenant de
meilleurs titres à rendement ajusté au risque ailleurs. La participation
du Portefeuille dans Brookfield Renewable LP a été réduite afin de
réinvestir dans la société Brookfield Renewable Corp, dont la
structure est plus avantageuse sur le plan fiscal et qui constitue un
meilleur candidat potentiel à une prise de contrôle. Les défis de
croissance pour la Banque TD sont plus forts dans un contexte de
hausse de taux d’intérêt. Le Portefeuille a abandonné sa position dans
Abbvie, qu'il considère comme une société pharmaceutique
surévaluée dont le profil de croissance du bénéfice par action sera en
déclin pour les années à venir.
Le Portefeuille est présentement surpondéré dans les services de
communication, l'immobilier et la consommation de produits de
bases, et sous-pondéré dans les secteurs des matériaux, de l'énergie,
et de la consommation discrétionnaire.
La plupart des marchés développés sont en territoire de marché
baissier (c'est-à-dire qu'ils sont en recul de plus de 20% par rapport au
pic de fin 2021). L'application de nos prévisions d’un scénario de base
en utilisant une méthode « bottom-up » par titres détenus au niveau
du Portefeuille donne trois résultats intéressants.
Premièrement, il existe un potentiel de baisse supplémentaire de 10%
pour le portefeuille. N'oubliez pas que le marché est un mécanisme
d'actualisation et qu'actuellement, le fait que nous soyons dans un
marché baissier témoigne de la conviction que les choses ne vont
probablement pas s'améliorer à court terme. En outre, les récessions
médianes accompagnées de marchés baissiers se caractérisent
généralement par une baisse maximale d'environ 30% par rapport au
pic. Le deuxième fait, plus important, est que la hausse que nous
pouvons potentiellement générer est bien plus élevée que la baisse, à
hauteur de presque deux contre un pour certains de nos titres. C'est
ce qu'on appelle une asymétrie de rendement positive, et c'est un
indicateur clé pour générer de solides rendements ajustés au risque.
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Nous sommes à l'aise dans l'évaluation des résultats futurs et le
rendement ajusté au risque est actuellement favorable. Enfin, nous
avons vu et déployé des capitaux dans de nombreuses opportunités
d'investissement, toutes avec une baisse très limitée et des hausses
possibles de plus de 10%.
Nous sommes un gestionnaire qualité/croissance qui privilégie la
défense et se concentre sur la préservation du capital. Compte tenu
des niveaux sans précédent de l'inflation postpandémie, les mesures
accommodantes sont en train d'être supprimées du système. Nous
restons presque entièrement investis dans des sociétés qui disposent
de mécanismes de protection contre l'inflation et de répercussion des
prix, de bilans solides, d'excellents profils de croissance organique
sous-jacente et de valorisations relatives attrayantes. Cela dit, si une
récession devait être déclenchée en raison d'un resserrement
excessif des conditions monétaires, l'ADN défensif du Portefeuille
devrait nous aider à préserver le capital.

Événements récents
Corporation Fiera Capital
La première moitié de 2022 a été marquée par un climat d’incertitude
qui a provoqué une hausse de la volatilité des marchés financiers et
une baisse marquée des indices boursiers. En effet, les inquiétudes
liées à la COVID-19 ont fait place à d’autres préoccupations, plus
importantes. Déjà en début d’année, on observait une hausse
inquiétante des indicateurs d’inflation. Le risque d’un resserrement
monétaire plus rapide et plus important que prévu avait incité les
investisseurs à adopter une attitude prudente. Puis, l’invasion du
territoire ukrainien par les forces russes a créé des perturbations
importantes sur le marché de l’énergie. La situation a été
particulièrement difficile en Europe, puisque le pétrole et le gaz
naturel en provenance de Russie sont vitaux pour plusieurs pays,
dont l’Allemagne. La forte hausse du prix mondial du pétrole et du gaz
naturel a exacerbé les pressions inflationnistes.
Parallèlement, les autorités chinoises ont procédé à plusieurs
épisodes de confinement dans le but d’éviter la propagation de la
COVID-19. Ces fermetures de villes importantes, comme Shanghai,
ont nui à l’activité économique en Chine. Elles ont également eu des
répercussions sur les chaînes d’approvisionnement des entreprises
à travers le monde.
En Amérique du Nord, le marché du travail a continué de s’améliorer.
Le taux de chômage atteint un creux record. La rareté de maind’œuvre a incité nombre d’employeurs à augmenter les salaires et
assouplir les conditions d’emploi. Les efforts pour attirer et retenir la
main-d’œuvre ont d’ailleurs contribué à la hausse de l’inflation.
Devant ces fortes pressions inflationnistes, la Banque du Canada et
la Réserve fédérale américaine ont procédé à des hausses de taux
directeur et ont mis fin aux mesures de stimulations mises en place
au début de la pandémie.

poursuivent au cours des prochains mois. Les pressions
inflationnistes resteront fortes et la Banque du Canada maintiendra
le resserrement des taux d’intérêt.
La hausse des prix et des taux d’intérêt ne manquera pas d’affecter
les habitudes des consommateurs et les investissements des
entreprises. La rareté de main-d’œuvre et les ruptures dans les
chaines d’approvisionnement continuent d’augmenter les coûts de
production et minent la rentabilité des entreprises. Nombre
d’entreprises doivent réduire leur production ou diminuer leurs
heures d’ouverture par manque de personnel. La probabilité d’une
récession au Canada est de plus en plus élevée.
Au cours des prochains mois, ces facteurs contribueront à la
volatilité des marchés et affecteront les perspectives boursières au
Canada et à l’étranger.

Placements Montrusco Bolton Inc.
Les actions canadiennes et américaines ont perdu du terrain au
cours du premier semestre dans le contexte d'une série
d'événements économiques, de politiques monétaires et de
développements macroéconomiques mondiaux difficiles, qui ont
entraîné la plupart des principaux indices boursiers internationaux
en territoire baissier.
Le principal moteur des mouvements des actions canadiennes a été
l'évolution de la situation chez les États-Unis, qui, selon les
projections de la Fed d'Atlanta, est en bonne voie de connaître une
contraction de son PIB au cours des deux premiers trimestres de
2022. De nombreux analystes considèrent cela comme la définition
technique d'une récession. Les hausses de taux d'intérêt et les
autres mesures de resserrement que la Réserve Fédérale a prises
pour faire baisser l'inflation ont provoqué une hausse du dollar
américain qui a gagné du terrain par rapport aux principales devises
internationales, y compris le dollar canadien.
La faiblesse au sud de la frontière commence ainsi à se répercuter
au nord. L'économie canadienne a perdu 43 000 emplois en juin, bien
que le taux de chômage ait diminué de 0,2 point de pourcentage
pour atteindre un nouveau plancher record de 4,9%, en raison du
départ de nombreux participants du marché du travail. Au début du
mois de juin, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur à
1,5%, et on s'attendait à ce qu'elle le relève à nouveau, peut-être
jusqu'à 75 points de base lors de sa prochaine annonce à la mi-juillet,
tout en maintenant le resserrement quantitatif, dans le but de
s'attaquer à l'inflation élevée, qui a atteint 8,1% en juin, soit bien audelà de sa fourchette cible de 2%.
Cela dit, certains secteurs de l’économie du Canada font face à une
situation favorable, notamment l'énergie, les engrais et l'agriculture,
en raison de la demande accrue causée par les pénuries découlant
du conflit en Ukraine.

Progressivement, les craintes de récession ont commencé à
émerger. Cela a engendré un recul marqué des indices boursiers.
Dans un premier temps, le marché boursier canadien a été soutenu
par la hausse du prix du pétrole. Au printemps, les craintes de
ralentissement économique ont toutefois eu raison des actions
canadiennes qui ont accusé un recul semblable aux autres marchés
mondiaux.
Il est fort probable que l’ensemble des tensions en cours se
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Opérations entre apparentés
La Corporation de services du Barreau du Québec est une organisation
sans but lucratif.
Le Fonds est géré par la Corporation de services du Barreau du Québec
qui agit également à titre de promoteur et de placeur de parts.
La Corporation de services du Barreau du Québec a établi un Comité
d’examen indépendant pour le Fonds conformément aux exigences du
Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds
d’investissement afin d’examiner les conflits d’intérêt liés à la gestion
du Fonds.
La Corporation de services du Barreau du Québec reçoit des frais de
gestion de la part du Fonds (voir ci-après la section intitulée « Frais de
gestion »). Cette pratique a été soumise au comité d’examen
indépendant qui l’a approuvée.
La Corporation de services du Barreau du Québec de même que leurs
dirigeants et administrateurs réalisent occasionnellement des
opérations de placement avec le Fonds. L’ensemble de ces opérations
sont réalisées dans le cours normal des affaires à la juste valeur du
marché.

Corporation Fiera Capital
Au cours de la période terminée le 30 juin 2022, Corporation Fiera
Capital n’a pas effectué d’opérations entre apparentés dans ce
portefeuille.

Placements Montrusco Bolton Inc.
Au cours de la période terminée le 30 juin 2022, Placements
Montrusco Bolton Inc. a effectué des opérations de ventes et d’achats
pour le Portefeuille sur les titres de la Banque Nationale pour un
montant total de 265 340 $ et a payé 671,82 $ de frais de commissions
pour toutes les transactions effectuées avec Financière Banque
Nationale pour le premier semestre de 2022. Les transactions ont été
faites conformément à la décision et à l’instruction permanente du
comité d’examen indépendant du Barreau du Québec.
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Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats
pour les cinq derniers exercices.

CAPITAUX PROPRES PAR PARTS

(1)

Capitaux propres au début de la période comptable indiquée (4)

30 juin
2022
(6 mois)

31 déc.
2021

31 déc.
2020

31 déc.
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

$

$

$

$

$

$

19,60

16,07

20,13

19,09

22,25

20,68

Augmentation (diminution) attribuable à l’exploitation
Total des revenus

0,25

0,45

0,53

0,72

0,66

0,58

Total des charges

(0,09)

(0,17)

(0,16)

(0,18)

(0,19)

(0,23)

Gains (pertes) réalisé(e)s

0,50

1,06

(3,82)

0,54

0,57

0,26

Gains (pertes) non réalisé(e)s

17,67

2,46

(0,19)

0,79

(3,51)

1,28

Augmentation (diminution) totale attribuable à l’exploitation (2)

18,33

3,80

(3,64)

1,87

(2,47)

1,89

0,17

0,25

0,38

0,54

0,43

0,31

-

–

–

0,31

0,29

–

0,17

0,25

0,38

0,85

0,72

0,31

18,03

19,60

16,07

20,13

19,09

22,25

Distributions
des dividendes
des gains en capital
Distributions annuelles totales (3)
Capitaux propres à la fin de la période comptable indiquée (4)

(1) Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités du Fonds. Les capitaux propres par part présentés dans les états financiers diffèrent de la valeur liquidative calculée aux fins
d’établissement du prix des parts. Ces écarts sont expliqués dans les notes afférentes aux états financiers.
(2) Les capitaux propres et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution attribuable à l’exploitation est fonction du nombre
moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période comptable.
(3) Les distributions ont été payées en espèces ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux.
(4) Depuis le 1er janvier 2013, les capitaux propres sont calculés selon les Normes internationales d’information financière (IFRS).

RATIOS ET DONNÉES SUPPLÉMENTAIRES
Valeur liquidative totale (en milliers de $) (1)
Nombre de parts en circulation (1)
Ratio des frais de gestion (%)

(2)

30 juin
2022
(6 mois)

31 déc.
2021

31 déc.
2020

31 déc.
2019

31 déc.
2018

31 déc.
2017

49 970

54 330

48 623

63 229

59 246

64 972

2 771 068

2 772 079

3 026 411

3 140 021

3 103 329

2 920 361

0,88

0,90

0,93

0,90

0,86

1,07

Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge (%)

0,88

0,90

0,93

0,90

0,86

1,07

Ratio des frais d’opérations (%) (3)

0,03

0,04

0,10

0,02

0,02

0,03

14,05

36,37

229,63

15,07

11,68

7,43

18,03

19,60

16,07

20,14

19,09

22,25

Taux de rotation du portefeuille (%)

(4)

Valeur liquidative par part ($)
(1) Données au 31 décembre des périodes comptables indiqué.

(2) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à l’exclusion des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille, de même que des retenues
d’impôt sur les revenus de dividendes) et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période comptable.
(3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres frais d’opérations de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne
hebdomadaire au cours de la période.
(4) Le taux de rotation du portefeuille du fonds indique dans quelle mesure le gestionnaire de portefeuille 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 comptable. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus les frais d’opérations
payables par le fonds sont élevés au cours d’une période comptable, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital imposables au cours de la période comptable. Il n’y a pas
nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds.
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Frais de gestion
Les frais de gestion payables au gestionnaire par le Fonds sont
calculés hebdomadairement sur la valeur de l’actif net du Fonds, et
ce, au taux de 0,20 %. Ces frais sont payables mensuellement.
Les principaux services payés par les frais de gestion, exprimés en
pourcentage approximatif desdits frais de gestion, peuvent se
résumer ainsi :
• Frais d’administration et d’audit, et droits et dépôts
1,90 %
11,90 %
49,20 %
20,55 %
16,45 %
100,00 %

règlementaires

• Comité de surveillance
• Rémunération et honoraires
• Publicité
• Assurances responsabilité
TOTAL

Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, le portefeuille a
inscrit un rendement absolu de -5,28% %, et a surperformé de 4,59%
la performance de son indice de référence qui se situe à -9,87%.

Rendements annuels1

20.00%
15.00%

23.80%

23.70%

13.21%

9.97%

9.20%

7.84%

10.00%
5.00%
0.00%
-5.00%

2012

2013

-10.00%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(6 mois)

-6.76%

-6.78%
-11.15%

-15.00%
-20.00%

-18.00%

-25.00%

Rendements composés annuels (%)1
Le tableau ci-dessous compare les rendements annuels composés
historiques du Fonds à ceux de son indice de référence, l’indice
S&P/TSX RT.
Fonds
Indice S&P/TSX RT

1

Placements Montrusco Bolton Inc.
Pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, le portefeuille a
inscrit un rendement absolu de -8,45% %, et a surperformé de 1,42%
la performance de son indice de référence qui se situe à -9,87%.

Aperçu du portefeuille
Les 25 principaux titres en portefeuille

Le graphique présente le rendement annuel du Fonds pour
chacune des périodes présentées et fait ressortir la variation du
rendement du Fonds d’une période à l’autre. Le graphique à bandes
présente, sous forme de pourcentage, quelle aurait été la variation
à la hausse ou à la baisse, au dernier jour de la période, d’un
placement effectué le premier jour de chaque période.
23.38%

L’indice S&P/TSX RT reflète les variations des cours des actions d’un
groupe de sociétés inscrites à la Bourse de Toronto, pondérées
selon leur capitalisation boursière. Cet indice est conçu pour
mesurer le rendement de l’économie canadienne.

Corporation Fiera Capital

Les données sur le rendement du Fonds supposent que les
distributions effectuées au cours des périodes indiquées ont servi
à acheter des parts ou des actions additionnelles du Fonds et elles
sont fondées sur la valeur liquidative.
Notez que le rendement passé du Fonds n’est pas une garantie de
son rendement futur.

25.00%

Indice de référence

Comparaison par rapport à l’indice

Rendement passé

30.00%

Il est à noter que le rendement du Fonds est présenté après
déduction des frais de gestion et d’exploitation, alors que le
rendement produit par l’indice ne tient compte d’aucuns frais.

1 an

3 ans

5 ans

10 ans

2,33

-0,73

0,57

5,88

-3,87

7,97

7,62

8,18

Banque Royale du Canada
Banque Toronto-Dominion
Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada
Constellation Software Inc.
Intact Corporation Financière
Enbridge Inc.
Thomson Reuters Corp.
Groupe TMX Ltée.
Brookfield Asset Management Inc., catégorie A
Quebecor Inc., catégorie B
TELUS Corp.
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Metro Inc.
Dollarama Inc.
CGI Group Inc., catégorie A
Brookfield Infrastructure Partners LP
Toromont Industries Ltd.
Banque Nationale du Canada
Shaw Communications Inc., catégorie B
Banque de Montréal
Banque de Nouvelle-Écosse
Compagnies Loblaw Ltée
Open Text Corp.
Waste Connections Inc.
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments
des capitaux propres

% de la valeur
liquidative

6,3
5,4
4,3
3,8
3,8
3,6
3,2
3,1
3,0
3,0
3,0
2,7
2,7
2,4
2,3
2,2
2,2
2,1
2,1
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
0,4
100,0

Source : Rendement médian des fonds comparables selon Fundata, au 30 juin 2022
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RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION
Fonds de placement ACTIONS
du Barreau du Québec

Répartition par actif
Actions canadiennes
Actions étrangères
Trésorerie, marché monétaire et autres éléments
des capitaux propres

% de la valeur
liquidative

94,7
4,9
0,4

100,0
Total de la valeur liquidative

49 969 533 $

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations
effectuées par le Fonds. Une mise à jour trimestrielle peut être
consultée sur Internet à l’adresse suivante : www.csbq.ca/fonds.
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Maison du Barreau
480 - 445 Boul St-Laurent
Montréal (Québec)
H2Y 3T8
www.csbq.ca
514 954-3491
855 954-3491 (sans frais)
fondsdeplacement@barreau.qc.ca
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