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Les actions à petite 
capitalisation, voilà notre 
spécialité et notre passion

Rapport sur l’investissement 
responsable 2021



Introduction

En tant que gardien du capital de ses clients, Global Alpha reconnaît 
son devoir d’agir dans l’intérêt à long terme de ceux-ci. Dans ce rôle, 
Global Alpha s’engage à continuer d’améliorer son approche en 
matière d’investissement responsable (IR), parce que nous croyons 
que les sociétés qui exercent leurs activités en observant de saines 
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) 
offrent de meilleures occasions de placement. Non seulement nous 
intégrons continuellement les facteurs ESG à notre recherche 
ascendante, mais aussi nous demeurons déterminés à mobiliser les 
sociétés dans lesquelles nous investissons et à les soutenir dans leurs 
démarches relatives aux facteurs ESG.

En 2021, l’intérêt s’est accru pour la communication de l’information 
financière liée aux facteurs ESG. Compte tenu des nombreuses 
modifications réglementaires en cours, nous nous engageons à 
mobiliser les sociétés dans lesquelles nous investissons et à les 
soutenir dans leurs démarches relatives aux facteurs ESG pour le plus 
grand bien de la société. En plus des efforts que nous déployons dans 
notre processus de placement, nous continuons de chercher des 
moyens d’améliorer notre propre incidence en tant que firme.

Dans le présent rapport sur l’investissement responsable, nous 
sommes heureux de vous faire part des faits saillants et des progrès 
de nos pratiques ESG au cours de la dernière année.

En 2021, nous avons pris les initiatives suivantes :
• Embauche d’une analyste ESG attitrée pour soutenir davantage l’intégration des 

facteurs ESG de Global Alpha.

• Mobilisation plus approfondie des sociétés du portefeuille à propos de la 
communication de l’information sur les changements climatiques et des 
programmes de réduction des émissions de carbone.

• Poursuite de nos efforts relatifs au vote par procuration et des discussions avec les 
directions des sociétés concernant notre point de vue sur les pratiques exemplaires 
en matière de gouvernance.

• Mise à jour de notre questionnaire sur les facteurs ESG, qui est destiné aux nouvelles 
sociétés approuvées après nos analyses ainsi qu’aux sociétés faisant déjà partie du 
portefeuille afin de recueillir plus de renseignements et d’améliorer la 
communication de l’information.

• Compensation de nos émissions de carbone résultant des voyages d’affaires. 

• Évaluation des émissions de carbone opérationnelles de la société (en cours).

• Révision de nos lignes directrices relatives au vote par procuration et à la 
rémunération.
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Mises à jour et nouvelles récentes

Analyste ESG attitrée de Global Alpha
En septembre 2021, Global Alpha a accueilli Elisabeth Lekhtman, analyste ESG 
attitrée. Il s’agit d’un important développement dans l’amélioration continue de nos 
capacités ESG, qui permettra une analyse encore plus approfondie des risques et des 
occasions liés aux facteurs ESG pour chacun de nos placements actuels et potentiels. 

Elisabeth Lekhtman a commencé sa carrière en tant qu’associée à RBC Dominion 
valeurs mobilières. Plus récemment, elle a travaillé comme associée à Research
Capital Corporation au sein de la division Ventes et négociation de titres à revenu 
fixe, où elle était responsable de la création de modèles financiers, de l’élaboration 
de stratégies de négociation et du coup d’envoi de l’offre d’obligations vertes auprès 
des clients. Madame Lekhtman est titulaire d’un baccalauréat en finance et 
commerce international de l’Université Concordia et elle devrait obtenir une maîtrise 
en évaluation environnementale de l’Université Concordia en 2023. Les 
connaissances qu’elle a acquises et qu’elle continue d’acquérir dans le cadre de son 
programme de maîtrise contribueront à l’amélioration et à l’intégration des facteurs 
ESG dans le processus de placement de Global Alpha de façon continue.

Lignes directrices relatives à la rémunération
Global Alpha a finalisé les mises à jour de ses directives sur la rémunération des 
dirigeants et des administrateurs. Nous avons mis à jour nos directives afin 
d’envisager de voter contre les membres du comité de rémunération et les 
propositions de vote par correspondance (le cas échéant) lorsque la société ne 
dispose pas d’une disposition de récupération permettant de récupérer la 
rémunération versée en cas de redressement financier ou de faute 
professionnelle, lorsque le revenu de retraite du PDG dépasse 10 % de la 
rémunération totale, lorsque la politique de la société autorise les majorations, 
les changements de contrôle causé par un seul élément déclencheur,des primes 
garanties sur plusieurs années ou l’acquisition automatique de la rémunération 
en actions, ou lorsque la rémunération des administrateurs non exécutifs dépasse 
80 000 USD par an. Chez Global Alpha, nous pensons qu’un mandat 
d’administrateur d’entreprise comporte un élément de service public et que les 
rémunérations des administrateurs non exécutifs de nombreuses sociétés sont 
excessives. Pour obtenir des détails sur nos lignes directrices, veuillez consulter 
notre site Web : 
Lignes directrices relatives à la rémunération – avril 2022 (cclgroup.com)

Enfin, nous avons mis à jour nos lignes directrices relatives au vote par 
procuration, qui sont présentées à la page suivante.L’approche de Global Alpha concernant les facteurs ESG m’a 

particulièrement interpellée, car elle intègre ces facteurs à l’échelle 
de son processus de placement. J’ai été très surprise d’apprendre 

qu’elle intégrait des facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans l’analyse des placements depuis plus de dix ans. 

Je me réjouis à l’idée de contribuer à l’évolution de la démarche 
d’investissement responsable de Global Alpha.

El isabeth Lekhtman, analyste ESG

https://globalalphacapital.cclgroup.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/05/global-alpha-remuneration-guidelines-french.pdf


Gestion d’actifs Global Alpha Ltée 4

Lignes directrices relatives au vote par procuration 

Voici certains des changements les plus importants que nous avons apportés à nos lignes directrices :

10 30 %
Surveillance 

du risque 
climatique 

Limite du nombre de membres 
siégeant au conseil

Nouveau taux de représentation des 
femmes au sein des conseils 

d’administration
Mise en œuvre de nouvelles lignes 

directrices relatives au vote

Le principe fondamental de notre politique de vote par procuration est qu’une bonne gouvernance d’entreprise accroît la valeur à long terme pour les actionnaires. Global Alpha 
fait appel aux services mondiaux de vote par procuration et de recherche de l’Institutional Shareholders Services (ISS) pour mieux évaluer et exercer les droits de vote par 
procuration conformément à ses lignes directrices conçues sur mesure. 
Parallèlement à la mise à jour de nos lignes directrices relatives à la rémunération, nous avons également mis à jour notre politique pour nous permettre de refuser de voter de 
façon générale pour les administrateurs réputés responsables du risque climatique si une entreprise n’a pas mis en place une surveillance appropriée du risque climatique ou 
communiqué de l’information à ce sujet. Nous appuyons le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques (GIFCC) parce que nous estimons 
qu’il s’agit d’un moyen important pour nous, en tant qu’investisseurs, d’encourager les entreprises à s’attaquer aux risques des changements climatiques.
Dans le passé, à Global Alpha, nous avons voté contre le président du comité de nomination lorsqu’il n’y avait pas au moins une femme qui siégeait au conseil. Nous estimions que, pour 
demeurer à l’avant-plan des pratiques exemplaires de gouvernance, notre politique devait être révisée de manière à ce que nous puissions voter contre le président d’un comité de 
nomination si la représentation des femmes au sein du conseil était inférieure à 30 %. Pour le moment, cette politique sera appliquée aux États-Unis, au Canada, en Europe continentale, au 
Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Global Alpha appuie la nomination d’administrateurs compétents ayant des antécédents diversifiés et estime qu’une 
représentation minimale de 30 % de femmes au sein du conseil d’administration reflète les pratiques exemplaires dans ces marchés. Pour le moment, nous continuerons d’appliquer la 
norme minimale d’une femme au sein du conseil d’administration dans les autres marchés, en particulier dans les marchés émergents et au Japon. Nous continuerons d’engager le dialogue 
avec les sociétés de ces marchés afin de favoriser la diversité et l’inclusion au sein des conseils d’administration. 
Afin que le conseil fonctionne bien et dispose de la capacité nécessaire pour répondre à toutes les demandes de ses membres et de ses comités, Global Alpha estime que le 
conseil ne devrait pas compter trop de membres. Par conséquent, Global Alpha votera contre le président et les membres du comité des candidatures si le conseil 
d’administration compte plus de dix administrateurs. 
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Investisseurs actifs

Efforts de mobilisation
Notre objectif consiste à suivre l’incidence et à mesurer les résultats positifs que nous 
souhaitons obtenir en collaborant avec les sociétés dans lesquelles nous investissons.

Tout au long de l’année, Global Alpha a tenu de nombreuses activités de mobilisation 
où les discussions portaient uniquement sur les facteurs ESG. Plus particulièrement, 
Global Alpha a mis en évidence plusieurs cadres de référence pour la communication 
de l’information sur les aspects environnementaux et sociaux, comme ceux du GIFCC 
et du Sustainability AccountingStandards Board (SASB), et a encouragé les sociétés à 
les utiliser pour orienter la production de leurs rapports sur les facteurs ESG. L’équipe 
continuera de soutenir les sociétés dans leurs démarches individuelles relatives aux 
facteurs ESG et offrira des conseils et de l’aide sur les cadres de référence de la 
communication de l’information concernant les facteurs ESG, s’il y a lieu. Surtout qu’il 
est de plus en plus probable que les commissions des valeurs mobilières la rendent ce 
type d’information obligatoire dans les multiples déclarations obligatoires que 
doivent remplir les entreprises. 

Global Alpha reconnaît que la mesure et le suivi rigoureux du rendement des sociétés 
en matière de facteurs ESG l’aideront à mesurer les résultats tangibles. Par 
conséquent, Global Alpha est devenue plus systématique dans son suivi des aspects 
ESG discutés avec les sociétés et elle entend accroître la transparence dans l’avenir. 

Depuis l’arrivée de son analyste ESG attitrée, Global Alpha a tenu 
cinq téléconférences portant précisément sur la communication de l’information sur 
les changements climatiques. Vous trouverez un exemple de ces discussions à la page 
suivante. Il s’agit d’une téléconférence organisée avec Caesarstone, un fabricant 
mondial de dalles de quartz, au sujet de son premier rapport ESG. 

Une plus grande transparence
En ce qui a trait au critère d’une plus grande transparence de l’information 
communiquée, Global Alpha a remanié le questionnaire sur les facteurs ESG 
qu’elle envoie aux sociétés une fois que leur inclusion potentielle dans ses fonds a 
été approuvée. Les émetteurs doivent fournir des renseignements sur les facteurs 
ESG quant à savoir s’ils respectent les objectifs de développement durable 
(ODD), s’ils communiquent de l’information conformément aux normes du 
GIFCC, s’ils font partie d’un indice lié aux facteurs ESG, s’ils déclarent leurs 
émissions de CO2, s’ils ont pris des engagements relativement à la 
carboneutralité, etc. 

Le nouveau questionnaire en ligne permettra à notre équipe de recueillir des 
renseignements supplémentaires sur les pratiques ESG des entreprises et de 
centraliser ces données en vue d’une analyse plus approfondie. Nous avons hâte 
de vous faire part de ces données dans les prochaines publications de notre 
Rapport sur l’investissement responsable.

Note d’évaluation annuelle des principes de l’investissement 
responsable 
Dans son premier rapport sur l’investissement responsable publié en 2021, 
Global Alpha a fait part des notes qu’elle a obtenues à l’évaluation des Principes 
pour l’investissement responsable des Nations Unies (PRI). En raison de difficultés 
liées au nouvel outil de communication de l’information, les PRI ont annoncé que 
la publication des rapports publics de transparence et d’évaluation des 
signataires de 2021 était reportée. Les PRI ont l’intention de publier les 
évaluations des signataires plus tard en 2022, et nous sommes impatients de 
communiquer ces résultats. 
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Caesarstone est un fabricant de dalles de quartz destinées à divers usages, comme les comptoirs et les dosserets 
de cuisine et de salle de bain. La société cible principalement le marché résidentiel et exploite cinq installations de 
distribution situées au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Israël et à Singapour. La société possède trois usines 
de fabrication, deux en Israël et une aux États-Unis. 

Émissions de GES de portée 3
Problème : Sur le plan des émissions de GES, Caesarstone a été en mesure de produire des 
données sur ses émissions de portée 1 et 2, mais elle a mentionné qu’elle n’avait pas 
l’intention de publier ses émissions de portée 3 à court terme, étant donné que ses 
fournisseurs avaient de faibles émissions.

Recommandation : Les émissions de portée 3 sont un indicateur important à ne pas 
écarter, compte tenu de la nature des activités de la société. En général, les sociétés 
manufacturières ont une empreinte de portée 3 plus forte, qui compte habituellement 
pour environ 70 % à 90 % de leur empreinte totale. La société a bien accueilli ce 
commentaire et a accepté d’en tenir compte dans le calcul des émissions futures.

Cadre de communication de l’information du GIFCC
Problème : Caesarstone ne connaissait pas le cadre de communication de l’information du 
GIFCC ni l’importance d’avoir un plan d’atténuation du risque climatique. 

Recommandation : Nous avons avisé la société qu’un plan d’atténuation du risque 
climatique lui permettrait d’évaluer les faiblesses et les possibilités internes. Compte tenu 
du caractère mondial de ses installations, il serait important d’évaluer la résilience 
climatique à ces divers endroits, en particulier en raison de l’augmentation des 
phénomènes météorologiques extrêmes. 

Les membres de la direction ont bien accueilli la recommandation. Ils nous ont remerciés d’avoir 
pris le temps de leur présenter nos commentaires. Ils ont mentionné qu’ils tenteront de mettre 
en application les suggestions dans les prochains rapports. Nous surveillerons les progrès de la 
société et la mobiliserons davantage quant à ses pratiques ESG. 
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En novembre 2021, l’équipe a tenu une téléconférence avec Caesarstone LTD pour 
lui faire part de ses commentaires concernant son premier rapport ESG. Après avoir 
analysé le premier rapport de la société, nous avons été en mesure de lui donner de 
la rétroaction sur les points à améliorer dans les prochains rapports. Comme c’est le 
cas pour bien des sociétés à petite capitalisation, le premier rapport sur les facteurs 
ESG est, à notre avis, un exercice qui vise à tout mettre sur papier. La société avait 
mis en œuvre plusieurs initiatives que nous avons trouvées très positives, comme un 
programme de recyclage de l’eau et des plans de réduction d’utilisation des 
ressources dans son processus de fabrication. Toutefois, à certains égards, nous 
estimions que la société pourrait tirer avantage de nouvelles recommandations. Ces 
recommandations sont résumées ci-dessous.

Chaîne d’approvisionnement
Problème : La chaîne d’approvisionnement de Caesarstone est complexe et, par 
conséquent, le suivi de ses fournisseurs exige beaucoup de temps. La société a de 
nombreux fournisseurs pour lesquels elle effectue des audits tous les ans et d’autres 
pour lesquels elle effectue des audits tous les deux ans. En comprenant mieux 
comment la société assure le suivi des activités de ses fournisseurs, nous pouvions 
mieux évaluer ses pratiques environnementales ou sociales et déterminer si elles 
étaient néfastes.

Recommandation : La publication des résultats des audits montrerait des progrès au fil du 
temps. À partir de cet exercice, la société serait également en mesure d’illustrer comment 
elle compose avec les fournisseurs plus à risque qui pourraient avoir enfreint le code de 
conduite. Cela permettrait également d’engager le dialogue avec les fournisseurs pour 
recueillir de l’information sur leurs émissions de GES et de les aider à fournir de 
l’information plus exacte sur l’empreinte carbone.
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Statistiques sur les votes par procuration

En tant qu’investisseurs responsables, nous exerçons nos droits de vote en conformité avec nos lignes directrices personnalisées détaillées sur le vote par procuration. Global 
Alpha engagera le dialogue avec les sociétés chaque fois qu’elle envisagera de voter contre les recommandations de la direction, car nous croyons que le dialogue sensibilise 
davantage les conseils d’administration à nos préoccupations et à nos priorités en matière d’intendance. 

Nous sommes heureux de vous présenter ci-dessous les faits saillants et des exemples de nos activités de vote par procuration en 2021. 

RAFFLES MEDICAL GROUP
Raffles Medical Group est un important groupe de 
soins de santé intégré à l’échelle régional qui offre 
des soins primaires, des soins en milieu hospitalier et 
des soins spécialisés. Il a été le premier en Asie à se 
joindre au Mayo Clinic Care Network.

Au printemps 2021, Global Alpha a engagé le 
dialogue avec la société au sujet de sa prochaine 
assemblée annuelle. Global Alpha a constaté que 
l’administratrice Dre Sarah Lu, une initiée, faisait 
partie du comité des candidatures et de la 
rémunération. Global Alpha a souligné que cela 
pourrait créer un conflit d’intérêts et que les 
pratiques exemplaires empêchaient les initiés de 
siéger à des comités clés.

Résultat : Raffles Medical Group a été très ouvert aux 
commentaires de Global Alpha et, à la suite de 
l’appel, le 31 décembre 2021, Dre Sarah Lu a 
démissionné comme membre du comité.

Votes par région
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT CORPORATION
Advanced Residence Investment Corporation détient le plus 
important portefeuille de FPI résidentielles japonaises, avec plus 
de 250 immeubles situés dans tout le pays.

En octobre 2021, Global Alpha a approché la société au sujet de la 
mixité et de l’indépendance du conseil d’administration. Comme 
le conseil d’administration ne comptait aucune femme, nous lui 
avons communiqué notre politique sur la diversité. De plus, nous 
avons constaté que l’un des administrateurs superviseurs avait 
déjà travaillé pour le cabinet d’audit de la société, une situation 
susceptible de compromettre l’indépendance du conseil.

Résultat : La société estimait qu’il s’était écoulé suffisamment de 
temps depuis sa démission du cabinet d’audit. Toutefois, nous lui 
avons fait part de notre décision de voter contre l’élection de 
l’administrateur parce que nous suivons des lignes directrices 
strictes en matière d’indépendance. De plus, Global Alpha a fait 
part de sa décision de voter contre le candidat en raison de 
l’insuffisance de la mixité du conseil.
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Détails des votes par procuration

Catégorie de proposition
Votes contre 
la direction

% contre 
la direction

Votes 
contre ISS

% contre 
ISS

Nombre total de 
propositions

Liée à une stratégie anti-OPA 1 5 % 0 0 % 20

Capitalisation 50 26 % 7 4 % 189

Liée aux administrateurs 231 19 % 171 14 % 1189

Divers 1 25 % 0 0 % 4

Liée à la rémunération 99 36 % 57 21 % 277

Réorganisations et fusions 4 12 % 3 9 % 34

Activités courantes 17 4 % 3 1 % 458

Proposition d’actionnaire liée à la gouvernance d’entreprise 0 0 % 0 0 % 1

Proposition d’actionnaire liée aux administrateurs 0 0 % 0 0 % 18

Proposition d’actionnaire liées aux droits sociaux et de la personne 0 0 % 0 0 % 1

Total général 403 18 % 241 11 % 2191

18 %

Total des votes
par procuration 

2191 votes

36 %Votes sur 
la rémunération

277 votes

■ Votes contre la direction
■ Votes en faveur de la direction

■ Votes contre la direction
■ Votes en faveur de la direction

Propositions à l’assemblée générale annuelle de 2021
À Global Alpha, nous croyons qu’il est important d’être des propriétaires actifs des sociétés dans lesquelles nous 
investissons. En 2021, Global Alpha a voté sur 2 191 propositions au total et contre 18 % des résolutions portant 
sur des recommandations de la direction. Les détails concernant les propositions contre lesquelles nous avons 
voté sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Comme le montrent les études de cas de Raffles Medical Group et d’Advanced Residence Investment 
Corporation, nous espérons voir des changements positifs non seulement après avoir voté contre la direction, 
mais aussi après avoir eu un dialogue ouvert avec ces sociétés.

Global Alpha adopte une position ferme en ce qui a trait à la rémunération de membres de la direction. Nous estimons 
que les tendances de la rémunération des cadres dirigeants ont atteint un niveau déraisonnable, surtout ces dernières 
années. Ainsi, en 2021, nous avons voté contre 36 % des propositions se rapportant à la rémunération.
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Le climat comme priorité
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Stratégie d’actions à petite capitalisation 
EAEO

Compensation carbone
En 2021, Global Alpha a compensé toutes les émissions associées aux 
vols annuels pour les voyages d’affaires et s’est engagée à poursuivre 
dans cette voie. Nous entendons réduire au minimum les vols inutiles, 
organiser des réunions par région, voyager en classe économique et 
tenir des réunions virtuelles dans la mesure du possible. 

Nous compensons les émissions de voyages d’affaires avec Ostrom
Climate Solutions, le principal fournisseur de solutions de gestion du 
carbone au Canada. Nous avons compensé les émissions associées à nos 
déplacements par avion en contribuant à des projets qui évitent la 
quantité équivalente d’émissions ailleurs. Nous nous employons à 
obtenir le statut d’entreprise respectueuse du climat attribué par 
Offsetters, une désignation pour les organisations qui ont procédé à des 
réductions significatives des sources d’émissions importantes ou qui les 
ont compensées.

Les projets d’Offsetters sont vérifiés et validés par des tiers pour obtenir 
l’assurance que les réductions d’émissions sont réelles, additionnelles et 
permanentes. Nous soutenons le Darkwoods Forest Carbon Project. 
Outre les avantages climatiques qu’il procure, le projet améliore 
l’aménagement forestier qui vise à protéger d’importantes espèces 
sauvages comme le grizzly et le caribou des montagnes. Nous sommes 
fiers de faire des affaires tout en prenant des mesures pour lutter contre 
les changements climatiques. #WeAreOffsetters

Empreinte carbone des portefeuilles 
Comme Global Alpha appuie le GIFCC, elle s’est engagée à mesurer l’empreinte carbone de ses 
stratégies de base et à faire connaître ce résultat tous les trimestres. Nous utilisons l’outil 
d’évaluation de l’impact climatique d’ISS afin de mesurer l’exposition de nos portefeuilles aux 
risques liés au climat. 

Nous sommes fiers de vous annoncer qu’en 2021, nos portefeuilles ont surpassé l’indice de référence 
sur le plan de l’empreinte carbone. Global Alpha estime que ses placements dans des chefs de file 
sectoriels de grande qualité ont contribué à son rendement supérieur au fil des ans. 

L’une des améliorations notables a été constatée pour notre stratégie mondiale dont l’intensité 
moyenne pondérée en carbone était de 20 % supérieure à celle de l’indice de référence en 
décembre 2020 mais s’est améliorée au point de devenir 31 % inférieure à celle de l’indice de 
référence en décembre 2021. En 2021, l’intensité moyenne pondérée en carbone et l’intensité 
carbone de notre stratégie EAEO étaient respectivement de 50 % et de 56 % inférieures à 
celles de l’indice de référence. 

Intensité moyenne 
pondérée du carbone

Intensité carbone

Stratégie d’actions mondiales à petite 
capitalisation Global Alpha
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Responsabilité sociale d’entreprise

Semaine des dons : la priorité à l’environnement
En tant que société affiliée du Groupe financier Connor, Clark & Lunn, Global 
Alpha a participé à la tenue d’une campagne de bienfaisance annuelle de 
Centraide. Par suite des commentaires du personnel, cette campagne a été 
élargie en 2021 pour inclure trois organismes de bienfaisance environnementaux, 
en plus de Centraide. La campagne a organisé des événements pour faciliter la 
mobilisation et a permis au personnel de faire des dons aux organismes de 
bienfaisance au moyen d’une simple plateforme en ligne. Le personnel a pu faire 
des dons à des organismes axés sur l’environnement, à savoir Conservation de la 
nature Canada, la Société pour la nature et les parcs du Canada et Ecotrust
Canada, ainsi qu’à Centraide. 

• Conservation de la nature Canada est le plus important organisme national de 
conservation des terres au Canada. Depuis 1962, il a aidé à protéger 
35 millions d’acres de terres à l’échelle du pays. 

• La Société pour la nature et les parcs du Canada, ou SNAP Canada, est un 
organisme populaire actif partout au Canada qui se consacre à la protection 
des terres publiques, des eaux douces et des océans afin de préserver la nature 
et de contrer la double crise de la perte accélérée de la biodiversité et des 
changements climatiques. 

• Ecotrust Canada travaille avec les collectivités rurales, éloignées et autochtones 
afin de bâtir une économie qui offre un environnement naturel sain et résilient, 
une énergie, des aliments et des logements durables et abondants et des 
moyens de subsistance prospères et intéressants. 

Nous sommes extrêmement fiers que notre personnel ait recueilli à l’échelle du 
Groupe financier CC&L plus d’un demi-million de dollars pour soutenir ces 
quatre organisations.
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Ces documents (la « présentation ») sont diffusés par Global Alpha Capital
Management Ltd. (« Global Alpha »). Cette présentation est fournie à titre
confidentiel et uniquement aux fins d’information et d’illustration. Cette
présentation est réservée à l’usage du destinataire et ne peut être reproduite ou
distribuée, en tout ou en partie, à quelque autre personne que ce soit sans le
consentement préalable par écritde Global Alpha.

LES RENDEMENTS PRÉSENTÉS ICI NE SONT PAS GARANTS DES RÉSULTATS
FUTURS. Les rendements affichés dans les présentes sont fournis à titre
indicatif seulement et ne signifient pas que les programmes de
placement de Global Alpha produiront des résultats similaires. Rie n ne
garantit que Global Alpha ou tout autre compte ou produit qui y est
mentionné obtiendra les résultats affichés. Rien ne garantit que ces
programmes de placement réaliseront des profits ou n’enregistreront pas
de pertes substantielles. Aucune déclaration n’indique que les processus
et les objectifs de placement de Global Alpha connaîtront le succès.

Certains renseignements contenus dans cette présentation se fondent sur
des informations obtenues de sources tierces que Global Alpha considère
comme étant fiables. Toutefois, Global Alpha ne fournit aucune assurance
et décline toute responsabilité quant à l’exactitude, à l’impartialité ou à
l’exhaustivité des renseignements contenus dans les présentes. Les
renseignements sont à jour à la date indiquée et reflètent seulement
l’intention présente. Ces renseignements peuvent changer à n’importe
quel moment et Global Alpha n’est aucunement tenue de vous fournir une
mise à jour ou une version modifiée de cette présentation. L’information
contenue dans cette présentation n’est pas exhaustive et ne contient pas
certains renseignements importants sur les programmes de placement
décrits dans les présentes, notamment des informations importantes sur le
risque. Par conséquent, cette présentation doit être lue dans son intégralité
et à la lumière d’autres documents que Global Alpha pourrait publier de
temps à autre dans le cadre d’un placement éventuel. Les placements dans
la stratégie décrite dans les présentes ne conviennent pas à tous les clients.
Avant d’engager des actifs dans une stratégie, vous devriez analyser les
conditions et les divulgations de la stratégie et consulter votre ou vos
conseillers professionnels afin de déterminer si un placement dans la
stratégie est approprié dans votre cas, compte tenu de vos objectifs de
placement et de votre situation financière.

Cette présentation peut contenir des opinions au sujet de valeurs
boursières, de produits financiers, de transactions et de stratégies de
placement. Ces opinions varient d’une personne à l’autre. Les opinions, les
hypothèses, les évaluations, les déclarations, les commentaires et les autres
affirmations (collectivement les « déclarations ») au sujet des conditions,
des thèmes, des tendances et des événements du marché ou qui sont de
nature prospective, y compris en ce qui concerne les caractéristiques et les
limites des portefeuilles, ne sont que des opinions subjectives, des
convictions, des prévisions, des estimations ou des intentions de Global
Alpha qui ne doivent pas être acceptés tels quels. Ils sont de plus
susceptibles de changer en raison de différents facteurs, dont la fluctuation
des marchés et la situation économique, et impliquent des incertitudes et
des risques inhérents de nature générale ou particulière, souvent
imprévisibles et non quantifiables, qui échappent au contrôle de Global
Alpha. La situation future et les résultats réels peuvent différer grandement
de ceux qui sont présentés, envisagés ou sous-entendus dans ces
déclarations, qui peuvent être modifiées sans préavis. Compte tenu de ces
risques et incertitudes, rien ne garantit que ces déclarations sont ou seront
exactes et exhaustives et il n’existe aucune déclaration à cet égard. Global
Alpha ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations, et elle
n’y est pas tenue. Tous les membres du personnel de Global Alpha et de ses
sociétés affiliées ne partagent pas nécessairement les opinions qui figurent
dans les présentes. Vous affirmez être en mesure d’analyser
indépendamment ces déclarations et les autres renseignements dans les
présentes en faisant appel à votre expertise et à vos compétences
décisionnelles, et vous êtes l’unique responsable des décisions de
placement que vous prenez en utilisant ces déclarations ou d’autres
renseignements et pour tous les résultats de placement obtenus, que ce
soit pour votre compte ou au nom de vos clients.

Cette présentation ne constitue ni une offre d’achat ou de ve nte ni une
sollicitation visant l’achat ou la vente d’un titre quelconque ou d’un
autre instrument financier recommandé par Global Alpha. Les placements
dans des com ptes conseillés par Global Alpha doivent être effectués par
des clients qualifiés après réception de la documentation et des
divulgations formelles de placement de Global Alpha, et uniquement là
où la loi le permet. Les stratégies de placement de Global Alpha
comportent des frais de gestion et d’exploitation qui réduisent le s

rendements nets versé s aux clients. Les frais d’exploitation com prennent
des éléments comme les frais de garde pour les comptes distincts et,
dans le cas des fonds en gestion commune, ils com prenne nt aussi de s
frais d’évaluation et d’audit ainsi que des frais fiscaux et juridique s. Ce s
charges d’e xploitation additionnelles réduiront les rendements réels
pour les investisseurs détenant des com ptes distincts et des fonds en
gestion commune. Tout client doit être en mesure d’assumer les risque s
liés à tout placement potentiel et satisfaire aux critères d’adaptabilité
requis pour participer aux programmes de placement.

Les indices financiers, qui sont fournis uniquement à titre d’illustration,
ne sont pas ouverts à des placements directs, ne sont pas gérés,
supposent le réinvestissement du revenu, ne tiennent pas compte de
l’effet des frais de ge stion ou des primes de rendement, et ils comportent
des limitations lorsqu’on le s utilise pour effectuer des comparaisons ou à
d’autres fins, parce qu’ils peuvent présenter une volatilité ou d’autre s
caractéristiques im portantes (comme le nombre et les types
d’instruments) différentes de celles de la stratégie décrite ici. Les
stratégies de placement de Global Alpha ne sont pas limitées aux
instruments qui composent un indice particulier.

Global Alpha ne prétend pas fournir des conseils sur les questions
juridiques, fiscales, com ptables, financières ou réglementaires dans un
territoire quelconque. Le récipiendaire doit évaluer et juger de façon
indépendante les sujets qui sont abordés dans cette présentation.

Les rendements présentés ne sont pas les rendements réels du com posé,
car la monnaie de base du composé est le dollar canadien ($ CA). Les
rendements en dollars américains sont simulé s en convertissant le s
rendements du com posé en dollars canadiens e n dollars américains afin
d’illustrer le rendement que les investisseurs américains auraient obtenu.
Le rendement net est présenté après déduction des frais de ge stion et de s
coûts de transaction e stimatifs, mais avant dé duction des frais
d’exploitation. Les frais d’exploitation comprennent de s éléments comme
les frais de garde pour les com ptes distincts et, dans le cas des fonds en
gestion commune, ils compre nnent aussi des frais d’évaluation et d’audit
ainsi que des frais fiscaux et juridiques.
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Fournisseurs de données de tiers

Ce rapport peut contenir des renseignements obtenus de tiers,
notamment : Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated
(BofAML), S&P Global Ratings et MSCI.

Source : Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (BofAML),
utilisé avec permission. BofAML autorise l’utilisation des données liées
aux indices BofAML « telles quelles », ne donne aucune garantie à leur
sujet, ne garantit aucunement la pertinence, la qualité, l’exactitude,
l’actualité ou l’exhaustivité des indices BofAML ou des données qu’ils
renferment, qui y sont liées ou qui en sont tirées, n’assume aucune
responsabilité en lien avec leur utilisation et ne commandite, ne
sanctionne ni ne recommande Global Alpha ni aucun de ses produits.

Les présentes peuvent contenir des renseignements obtenus de tiers,
dont des notes d’agences de notation telles que S&P Global Ratings. Il est
interdit de reproduire et de distribuer tout contenu provenant de tiers
sous quelque forme que ce soit, à moins d’avoir préalablement obtenu le
consentement écrit du tiers auquel ce contenu se rapporte. Les tiers
fournisseurs de contenu ne garantissent aucunement l’exactitude,
l’exhaustivité, l’actualité ou la disponibilité des renseignements, y
compris des notes, et ne peuvent être tenus responsables des erreurs ou
des omissions (par négligence ou autrement), quelle qu’en soit la cause,
ou des résultats obtenus de l’utilisation d’un tel contenu. LES TIERS
FOURNISSEURS DE CONTENU NE DONNENT AUCUNE GARANTIE,
EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UNE FIN OU À
UN USAGE PARTICULIER. LES TIERS FOURNISSEURS DE CONTENU
DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DE DOMMAGES, DE
COÛTS, DE CHARGES, DE FRAIS JURIDIQUES OU DE PERTES (Y COMPRIS LA
PERTE DE REVENUS OU DE PROFITS ET LES COÛTS DE RENONCIATION OU
LES PERTES RÉSULTANT DE LA NÉGLIGENCE) DIRECTS, INDIRECTS,
ACCESSOIRES, EXEMPLAIRES, COMPENSATOIRES, PUNITIFS, SPÉCIAUX OU
CONSÉCUTIFS EN LIEN AVEC L’USAGE DE LEUR CONTENU, Y COMPRIS LES
NOTES. Les notes constituent l’expression d’une opinion et ne sont pas

des faits ou des recommandations d’achat, de détention ou de vente de
titres. Elles ne portent pas sur la pertinence des titres ou sur la pertinence
des titres à des fins de placement, et ne doivent pas être considérées
comme des conseilsen placement.

Source : MSCI. Les données de MSCI sont destinées uniquement à
l’usage interne. Elles ne peuvent être reproduites ni retransmises
d’aucune façon et ne peuvent servir à créer des instruments, produits
ou indices financiers. MSCI ne donne aucune garantie et ne fait
aucune déclaration, explicite ou implicite, et ne peut être tenue
responsable quant aux données présentées ici. MSCI n’a pas
approuvé, revu ou produit le présent document.
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