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Objectif et nature des Fonds 

Le SEPB maintient un Fonds de Défense et un Fonds Général (les Fonds). Les règles et 

règlements qui gouvernent ces Fonds sont mises en place soit par le congrès soit par les 

membres de l’exécutif national. L’administration des Fonds est déléguée à la secrétaire-

trésorière nationale, selon les modalités déterminées par l’exécutif national. 

Le Fonds de Défense et le Fonds Général sont tenus sur des comptes distincts avec des relevés 

financiers distincts, mais les deux sont administrés avec les mêmes objectifs d’investissement et 

les mêmes restrictions. Cette déclaration sur les politiques et procédures d’investissement 

(Déclaration) a été préparée par les membres de l’exécutif national pour assurer une 

administration prudente et efficace des Fonds. Cette déclaration est révisée annuellement par 

les membres de l’exécutif national, et modifiée si besoin. 

Le Fonds de Défense couvre principalement les coûts de conflits du travail de nos membres 

affectés. Des contributions mensuelles au Fonds de Défense sont faites selon un montant fixe 

par membre. Les contributions au Fonds de Défense sont raisonnablement prévisibles, mais les 

sorties sont incertaines dans le temps et dans leur montant. Les flux de trésorerie nets du Fonds 

de Défense sont escomptés être positifs dans le futur. 

Les contributions mensuelles au Fonds Général sont faites selon un montant fixe par membre. 

Les contributions au Fonds Général sont raisonnablement prévisibles, mais les sorties sont 

incertaines dans le temps et dans leur montant. Les flux de trésorerie nets du Fonds Général ne 

sont pas prévisibles ni dans le temps ni dans leur montant. 

 

Les objectifs d’investissement des Fonds  

 
1) L’objectif à long terme (taux de retour attendu des Fonds) est d’obtenir un taux de 

rendement sur investissement sur une période de 4 années, nets des frais de gestion, 

d’au moins égal au taux de l’inflation (Indice des prix à la consommation) plus 2.75%. 

 

2) Le deuxième objectif des Fonds est d’obtenir un taux de rendement sur investissement 

sur une période de 4 années, nets des frais de gestion, plus élevé que le portefeuille de 

référence décrit ci-après 

 

Portefeuille de référence des Fonds 

 Classe d’actifs   Poids  Indices 

 Titres de court terme  5%  DEX 91-Day T-Bill Index 

 Titres à revenu fixe  35%  DEX Universe Bond Index 

 Actions canadiennes  30%  S&P/TSX Capped Composite Index 

Actions étrangères 30% Morningstar Developed Markets Large-

Mid Cap Index 
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Les objectifs d’investissement du gestionnaire des Fonds 

Le gestionnaire de Fonds est sélectionné par décision de l’exécutif national. 

Il gère tous les actifs des fonds en fonction des objectifs d’investissement des fonds. 

 

Les contraintes et le rééquilibrage de la gamme d’actifs 

Les contraintes de la gamme d’actifs (basées sur la valeur de marché) des Fonds sont tels que ci-

après : 

 Classe d’actifs    Minimum  Maximum 

 Titres de court terme   3%   12% 

 Titres à revenu fixe   25%   45% 

 Actions étrangères   10%   35% 

 Actions canadiennes (incluant les FPI) 15%   35% 

 Actions totales (incluant les FPI) 30%   70% 

 

La limite des 12% sur les titres de court terme ne s’applique pas sur les actifs s’ils sont détenus 

pour une période relativement courte à des fins de réinvestissement seulement. 

 

Le gestionnaire de Fonds gère les Fonds avec les contraintes de gamme d’actifs décrites ci-

dessus, y compris les flux de trésorerie entrants et sortants des Fonds. Le gestionnaire de Fonds 

est autorisé à dépasser les contraintes de gamme d’actifs ci-dessus pour une courte période de 

temps advenant un important flux de trésorerie sortant non anticipé des Fonds de Défense ou 

Fonds Général . Dans tel cas, le gestionnaire de Fonds avise la secrétaire-trésorière nationale 

dans les meilleurs délais et ensemble ils développent un plan pour rééquilibrer les Fonds suivant 

les contraintes de gamme d’actifs, le tout sujet à l’approbation de l’exécutif national. 

 

 

Les contraintes d’investissement 
 

Les liquidités et obligations combinées dans les titres de n’importe quel émetteur ne 

dépasseront pas 5% de la valeur de marché totale de toutes les liquidités et obligations 

détenues par les Fonds, à moins que l’émetteur soit le Gouvernement du Canada ou une 

province du Canada avec au moins une cote de crédit de A (bas) du Dominion Bond Rating 

Service ou équivalent, ou à moins que de tels titres soient garantis par une de ces entités. 

 

Aucun investissement en actions ne dépassera plus de 10% de la valeur de marché de toutes les 

actions détenues dans chacun des portefeuilles d’actions canadiennes ou d’actions étrangères.  

 

Au sein du portefeuille d’actions étrangères, les investissements dans les marches émergeants 

(tel que défini par MSCI) sont autorisés jusqu’à 15% de la valeur de marché dans le portefeuille 

des actions étrangères. 



S:\Bureau\Marie-Pier\COPE-SEPB\Finance\Seamark\Politique d'investissement - SEAMARK.docx 

L’exécutif national requiert que 80% des investissements des Fonds détenus soient liquides en 

tout temps, c’est-à-dire qu’ils puissent être convertis en liquidités dans les 5 jours ouvrables. Les 

20% restants des Fonds détenus devraient être raisonnablement liquides, c’est-à-dire qu’ils 

puissent être convertis en liquidités dans les 3 mois. Aucun investissement n’est autorisé 

directement dans l’immobilier, les hypothèques, les Fonds de gestion alternative (hedge funds), 

y compris les Fonds communs détenant ce type d’actifs. 

 

 

Les catégories d’investissements autorisés 
 

Revenus fixes : Titres d’obligations. Tous les titres à revenu fixe doivent être 

émis en dollars canadien par des entités canadiennes.  

 

 Actions :  Actions ordinaires et Actions privilégiées, incluant celle des 

fiducies de placement immobilier émises en dollars canadien par 

des entités canadiennes. 

 

Liquidités :  Liquidités en caisse, dépôts à demande, bons du Trésor, effets à 

court-terme et acceptations bancaires, dépôts à terme et 

certificats de placement garanti. Tous les investissements en 

liquidités doivent être émis en dollars canadien par des entités 

canadiennes.  

 

 Produits dérivés :  Aucun investissement en dérivé n’est autorisé dans les Fonds.  

 

Fonds communs : Tous Fonds communs qui consistent en investissements qui sont 

par ailleurs éligibles selon cette déclaration. 
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Contraintes de qualité : 
 

• Les investissements en obligations canadiennes doivent avoir une cote de crédit d’au 

moins BBB (bas) par Dominion Bond Rating Service (DBRS) ou équivalent (au moment de 

l’achat). Si une obligation détenue dans le Fonds se dégradait en dessous de BBB (bas), 

le gestionnaire de Fonds détenant l’obligation devra vendre l’obligation à l’intérieur 

d’une période de 6 mois au moment opportun pour minimiser toute perte dans les 

Fonds. 

• Pas plus de 10% de la valeur de marché du portefeuille de revenu fixe ne doit être 

investi dans des titres d’obligations BBB. 

• Le cas échéant, les investissements en dépôts à terme et certificats de placements 

garantis sont faits selon les normes de pratique établies par l’institut CFA. 

• Les investissements en actions canadiennes et non canadiennes sont faits selon les 

normes de pratique établies par l’institut CFA, et sont limités aux actions inscrites sur un 

marché boursier prescrit ou un tout autre système de négociation reconnu. 

• Les investissements en effets à court-terme et acceptations bancaires doivent avoir une 

note de crédit d’au moins R-1 (bas) par Dominion Bond Rating Service (DBRS) ou 

équivalent. 

 

Advenant une divergence entre cette Déclaration, et les politiques d’investissement (ou tout 

document équivalent) du Fonds commun détenu par les Fonds relatif aux contraintes et limites, 

l’exécutif national sera appelé à réviser les contraintes et limites qui régissent le Fonds commun 

et à décider s’il accepte les contraintes et limites du Fonds commun en lieu et place de celles de 

cette Déclaration. Le gestionnaire de Fonds avise la secrétaire-trésorière nationale dans les 

meilleurs délais advenant tout changement dans leurs politiques d’investissement en Fonds 

commun. 

 

 

Investissement socialement responsable 
 

Le gestionnaire de Fonds investit tous les actifs de manière socialement responsable, en tenant 

compte de critères financiers, de gouvernance d’entreprise, de critères sociaux et 

environnementaux dans toutes les décisions d’investissement. 

 

La préférence est donnée aux investissements dans les titres d’entreprises qui : 

- Ne cautionnent pas de politiques anti-syndicales ; 

- Promeuvent la santé et la sécurité au travail ; 

- Procurent des emplois et des politiques d’équité en emploi ; et 

- Ne cautionnent pas des pratiques visant à faire travailler les enfants. 

 

La secrétaire-trésorière nationale révise le portefeuille de titres trimestriellement et s’assure 

auprès du gestionnaire de Fonds que les titres rencontrent la philosophie socialement 

responsable du syndicat national. 
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Les investissements suivants ne sont pas autorisés: 

- Les titres de banques, à moins qu’elles ne soient couvertes par un certificat d’accréditation 

et que leurs investissements soient alignés avec l’investissement socialement responsable ; 

- Les titres d’entités dont la majorité de leurs revenus provient de la vente de : 

o Tabac 

o Énergie nucléaire 

o Armement militaire 

 

 

Délégation de droits de vote 
 

SEAMARK se voit déléguer la responsabilité d’exercer tous les droits de vote acquis à travers les 

investissements des Fonds. SEAMARK, avec l’autorisation du SEPB, a délégué les droits de vote à 

l’Association des actionnaires pour la recherche et l’éducation (« SHARE »). Le gestionnaire de 

Fonds lui donne toutes les informations et l’appui qu’il requière pour exercer les droits de vote. 

 

SHARE fera rapport des éléments suivants annuellement à la secrétaire-trésorière nationale : 

• Un résumé écrit de tous les aspects relatifs au vote ; et 

• Tout changement dans la politique de l’exercice des droits de votes. 

 

 

Conflits d’intérêt et transactions entre parties apparentées 
 

Le gestionnaire de Fonds avise la secrétaire-trésorière nationale par écrit dès qu’un conflit 

d’intérêt avéré ou potentiel apparaît. Les conflits d’intérêt incluent spécifiquement, mais ne 

sont pas limités à, la sélection des investissements et la détermination de la gamme d’actifs 

dans les investissements. 

 

Dans les cas où un conflit d’intérêt avéré ou potentiel apparaît ou pourrait exister, la personne 

avec un tel conflit ne doit pas agir dans ce dossier à moins que la secrétaire-trésorière nationale 

ne l’autorise expressément. La secrétaire-trésorière nationale rapporte tous les conflits 

d’intérêts à l’exécutif national. 

 

Les Fonds des gestionnaires de Fonds ne doivent pas faire de transactions avec des parties 

apparentées au syndicat national ou aux membres de l’exécutif national. 

 

 

Évaluation des investissements 
 

Dans tous les cas les titres détenus par les Fonds sont dans un marché actif et l’évaluation de ces 

titres est en fonction de leur valeur de marché.  
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Emprunt 
 

Les Fonds ou gestionnaires de Fonds ne peuvent pas emprunter de liquidités ou des titres ou 

encore faire des transactions de ventes à découvert. 

 

 

Rapports des gestionnaires de Fonds et réunions 
 

Les gestionnaires de Fonds doivent fournir des rapports trimestriels à la secrétaire-trésorière 

nationale et doivent rencontrer les membres de l’exécutif national annuellement. Les rapports 

des gestionnaires de Fonds et leurs présentations devront inclure : 

 

- Un commentaire du marché 

- Une comparaison des rendements sur investissement vs. les portefeuilles de référence des 

gestionnaires de Fonds 

- Une analyse expliquant les raisons de l’attribution de valeur ajoutée vs. les portefeuilles de 

référence des gestionnaires de Fonds 

- Une mise à jour sur tout changement significatif à la propriété, la structure ou 

l’investissement personnel de l’entité 

- Un bilan annuel de conformité avec les restrictions de cette Déclaration 

- Une analyse de l’historique des décisions d’investissement et de la stratégie pour les 

investissements futurs 

 


