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PORTFEUILLE CANADIEN DE FONDS DE REVENU ET DE CROISSANCE

Taille de la
cap. boursière

Description de l'enterprise % de
portefeuille

Titres
†

Fairfax Financial Holdings Ltd. Société de portefeuille de services financiers Grande   3,61 %

Restaurant Brands International inc. Une multinationale canadienne d'établissements de restauration
rapide

Grande   3,47 %

Osisko Gold Royalties Ltd. Société aurifère de redevances et négociation Moyenne   3,47 %

Onex Corp. En grande partie une société de capitaux privés dont les
investissements couvrent plusieurs secteurs

Moyenne   3,37 %

AutoCanada Inc. L'un des groupes de concessionnaires automobiles les plus importants
au Canada, implanté dans plusieurs régions

Petite   2,83 %

PrairieSky Royalty Ltd. Société de redevance pétrolière et gazière qui exploite l’un des plus
importants portefeuilles de terrains miniers en fief simple en Alberta

Moyenne   2,70 %

Brookfield Asset Management Inc.,
catégorie A

Est un gestionnaire d’actifs alternatifs de premier plan à l’échelle
mondiale.

Grande   2,38 %

ATS Automation Tooling Systems Inc. Fabricant d'équipements de production et de fabrication automatisées Moyenne   2,37 %

Constellation Software Inc. Société de portefeuille spécialisée en logiciels Grande   2,27 %

Element Fleet Management Corp. Un chef de file dans le secteur de la gestion des parcs de véhicules,
qui offre des services de gestion et du financement de véhicules
commerciaux

Moyenne   1,95 %

CES Energy Solutions Corp. Un fournisseur de solutions chimiques de production techniquement
évoluées qui sont utilisées dans le secteur de l'énergie

Petite   1,86 %

Uni-Select Inc. Distributeur de produits de retouche automobile, de peintures
industrielles et de produits connexes, ainsi que de pièces de rechange

Moyenne   1,81 %

Badger Infrastructure Solutions Ltd. L’une des plus importantes sociétés d’excavation non destructive en
Amérique du Nord

Moyenne   1,80 %

British American Tobacco PLC Une entreprise multinationale britannique qui fabrique et vend des 
cigarettes, du tabac et d'autres produits à base de nicotine

Grande   1,71 %

Advantage Energy Ltd. Société pétrolière et gazière sise à Calgary, en Alberta Moyenne   1,69 %

Banque Toronto-Dominion L'une des cinq grandes banques canadiennes Grande   1,64 %

Altius Minerals Corp. Possède des redevances dans des mines de charbon et de potasse
dans l’Ouest canadien et d’autres investissements dans des ressources
naturelles au Labrador

Petite   1,63 %

Dream Unlimited Corp., class A
subordinate voting

Une société de portefeuille qui investit dans l’immobilier Moyenne   1,54 %

Topicus.com, subordinate-voting Un fournisseur paneuropéen de premier plan de logiciels pour les
marchés verticaux

Grande   1,44 %

Tourmaline Oil Corp. Une société énergétique canadienne qui se consacre à l'acquisition, à
l'exploration, au développement et à la production de gaz naturel et
de pétrole brut

Grande   1,43 %
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Uni-Select Inc., 6% Convertible Bond Distributeur de produits de retouche automobile, de peintures
industrielles et de produits connexes, ainsi que de pièces de rechange

Obligation de
société

  1,25 %

Mainstreet Equity Corp. Une société immobilière résidentielle au Canada axée sur l'acquisition
et la gestion d'immeubles d'appartements locatifs sur les marchés
canadiens

Moyenne   1,11 %

Franco-Nevada Corp. Société détenant des redevances et d'autres ententes de financement
visant la vente de sous-produits à prix déterminé auprès de sociétés
d'exploitation aurifère, ainsi que d'autres placements dans des
marchandises et des ressources naturelles

Grande   1,11 %

Guardian Capital Group Ltd.* Société de gestion de placements et de services-conseils financiers
visant une clientèle fortunée et les investisseurs institutionnels

Moyenne   1,10 %

Les Vêtements de Sport Gildan Inc. Une grande entreprise de fabrication et de mise en marché de
vêtements

Moyenne   1,07 %

 50,61 %Total

Secteur (% du portefeuille)

Valeur liquiditive totale: 2,0 milliard $

*Comprend les actions sans droit de vote

 25,04 %
 11,09 %
 10,78 %
 10,52 %
 10,23 %

 6,86 %
 5,72 %
 5,46 %
 5,31 %
 4,54 %
 1,83 %
 1,64 %
 0,56 %
 0,42 %

Obligations de société
Énergie
Espèces et autres éléments d'actif net 
Produits de consommation discrétionnaire 
Services financiers diversifiés
Matériaux
Produits industriels
Technologie de l’information 
Assurances
Immobilier
Produits de consommation de base 
Banques
Soins de santé
Services aux collectivités

100,00 %Total

†Edgepoint définit la capitalisation boursière comme suit: Petite: <1 milliard $; moyene: 1 à 10 milliard(s) $; grande > 10 milliards $, en $CA.

La somme de pourcentages pourrait ne pas correspondre au total en raison de l'arrondissement. L'Apercu du portfeuillepeut changer en raison des 
operations continues au sein du portefeuille du Fonds. Vous pouvez consulter les mises a jour trimestrielles au www.edgepointwealth.com/fr
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