
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 

pour 

Société Trust Royal du Canada 

préparée par 

RBC Dominion valeurs mobilières inc. 

le 30 janvier 2008 



1. INTRODUCTION 
Société Trust Royal du Canada (« Trust Royal »), à titre de fiduciaire, a conclu une entente de 
fiducie datée du *** (« l’Entente de fiducie ») avec l’Association des recours collectifs ESB.  En 
vertu de l’Entente de fiducie, un fonds ( « Fonds ») a été établi pour les fins de fournir une 
assistance financière dans le cadre de l’avancement de certains recours collectifs (« Recours 
collectifs »). Trust Royal a requis les services de RBC Dominion valeurs mobilières inc. en vue 
de prendre la charge de la gestion de l’investissement en capital dans le Fonds. 
 
L’objectif de la politique d’investissement est d’établir un cadre prudent pour la gestion d’un 
portefeuille d’investissement pour le Fonds. Cette politique d’investissement détermine les 
objectifs d’investissement, les lignes directrices en matière d’investissement, les arrangements 
quant à la compensation et les normes en matière de reddition de comptes et de révision. 
 

2. LE FONDS 
Le Fonds sera initialement constitué d’environ 6 000 000 $ (dollars canadiens). Des montants 
seront retirés du Fonds par Trust Royal de temps à autre, tel qu’envisagé dans l’Entente de 
fiducie. Du capital additionnel pourra être ajouté au Fonds de temps à autre.  
 

3. OBJECTIFS D’INVESTISSEMENT 
L’objectif principal pour le portefeuille est de préserver le capital. L’objectif secondaire est de 
générer du revenu. La sûreté du capital doit être préférée à la génération de revenus plus élevés. 
Ainsi, le portefeuille sera investi uniquement dans du revenu fixe et des instruments du marché 
monétaire. En date du 30 janvier 2008, le taux de revenu escompté pour le portefeuille est entre 
3 % et 4 % annuellement. 
 

4. HORIZON TEMPOREL 
Le Fonds pourra demeurer investi pour plus de cinq ans, toutefois, des retraits réguliers seront 
effectués. Le montant des retraits est actuellement estimé entre 500 000 $ et 750 000 $ par année. 
Des retraits pourront être effectués mensuellement ou à tout autre intervalle. 
 

5. LIQUIDITÉ / BESOINS DE REVENUS 

Le portefeuille sera suffisamment flexible pour composer avec les retraits envisagés au 
paragraphe 4, ci-haut. 
 



6. CONSIDÉRATIONS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES 

Il n’y a aucune considération juridique ou réglementaire ou de restriction qui affectera le 
portefeuille, autre que le respect des directives de Trust Royal et la conformité avec les 
dispositions de l’Entente de fiducie. 
 

7. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU 

Il n’y a aucune considération relative à l’impôt sur le revenu qui serait susceptible d’affecter la 
gestion du portefeuille d’investissement. 
 

8. LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D’ATTRIBUTION D’ACTIFS 

Le portefeuille sera investi conformément aux lignes directrices suivantes : 
 

Lignes directrices en matière d’attribution d’actifs
 Minimum Maximum Objectif 
Actions 0 % 0 % 0 % 
Revenu fixe (plus d’un an) 50 % 100 % 80 % 
Espèces et équivalent d’espèces (y compris les 
« T-bills ») 

10 % 60 % 20 % 

Actifs alternatifs 0 % 0 % 0 % 
Total 0 % 0 % 100 % 
 
Actions étrangères (comme pourcentage du 
portefeuille total) 

0 % 0 % 0 % 

 

9. LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE QUALITÉ 

Tous les types d’emprunts individuels seront cotés « A » (R-1 pour les actions du marché 
monétaire) ou mieux par une agence de cotation reconnue. 
 

10. LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE DIVERSIFICATION 

L’investissement cumulatif dans toutes obligations n’excèdera pas les limites prévues ci-bas : 
 

Type d’émetteur Maximum par type Maximum par émetteur 
Fédéral / provincial 100 % 100 % 
Municipal 75 % 25 % 
Corporatif / préférentiel 75 % 15 % 
 



11. PRISE DE DÉCISION 

Toutes les décisions d’investissement seront prises par le gestionnaire de portefeuille associé sur 
une base discrétionnaire, à l’intérieur du contexte des objectifs d’investissement, des lignes 
directrices en matière d’allocation d’actifs, des lignes directrices en matière de qualité et des 
lignes directrices en matière de diversification, décrites ci-haut. 
 

12. REDDITION DE COMPTES ET RÉVISION 

Les confirmations d’opérations et un relevé indiquant toutes transactions sera transmis 
mensuellement.  Une révision exhaustive du portefeuille, y compris une évaluation de 
performance, seront fournies annuellement. Sur demande, cette politique d’investissement sera 
revue afin d’assurer qu’elle continue d’atteindre les exigences de Trust Royal. 
 

13. FRAIS 
Des frais annuels de 0.40 % seront facturés. Ces frais comprennent le coût de la gestion des 
investissements, des transactions, de la garde de valeurs et de la reddition de comptes. Ces frais 
seront calculés trimestriellement par RBC Dominion valeurs mobilières inc. sur la base de la 
valeur du portefeuille du compte, tel que déterminé par RBC Dominion valeurs mobilières inc. 
en date de la dernière journée ouvrable du mois. Ces frais seront payables trimestriellement. 
 

14. RECONNAISSANCE DU CLIENT 

Les parties reconnaissent et acceptent les termes de la présente politique d’investissement ce____ 
jour de février 2008. 
 
Société Trust Royal du Canada 
 
Par : 
 
Par : 
 
 
 
RBC Dominion valeurs mobilières inc. 
 
Par : 
 
Par : 
 Gestionnaire de portefeuille associé 
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