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Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rende-
ment du fonds contient les faits saillants financiers du fonds,
mais non ses états financiers intermédiaires ou annuels. Vous
pouvez obtenir les états financiers intermédiaires ou annuels
gratuitement, sur demande, en vous adressant à votre con-
seiller en placement de ScotiaMcLeod ou en appelant sans
frais au 1 800-530-0197 (au 416-506-8404 à Toronto), en nous
écrivant au 40 King Street West, P.O. Box 4085, Stn. « A »
Scotia Plaza, Toronto (Ontario) M5Z 2X6, ou en consultant
notre site Internet à www.scotiamcleod.com ou le site Internet
de SEDAR à www.sedar.com.

Vous pouvez également obtenir, par l’une des méthodes
ci-dessus, les politiques et procédures de vote par procuration,
le dossier de vote par procuration et l’information trimestrielle.

Dans ce document, « nous », « notre » et « nos » désignent
ScotiaMcLeod, une division de Scotia Capitaux Inc., et
« fonds » désigne le Fonds américain d’obligations de base+
Apogée.

Ce rapport peut contenir des énoncés prospectifs concernant le
fonds. Prédictifs de par leur nature, ces énoncés dépendent
d’événements ou de situations futurs ou y font référence et se
reconnaissent à l’emploi de termes comme « prévoir », « plani-
fier », « s’attendre à », « croire », « estimer » ou d’autres expres-
sions similaires. De plus, tout énoncé portant sur le
rendement, les stratégies, les perspectives, les mesures ou les
plans futurs constitue un énoncé prospectif. Les énoncés pros-
pectifs sont soumis à des risques et des incertitudes connus et
inconnus ainsi qu’à d’autres facteurs qui peuvent faire en
sorte que les résultats, le rendement, les événements, l’activité
et les réalisations réels diffèrent, dans certains cas sensible-
ment, de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés. Ces
facteurs comprennent la conjoncture économique et politique,
les conditions de marché, les taux d’intérêt, les taux de change,
les démarches réglementaires, les poursuites judiciaires, les
changements technologiques et les événements catastrophiques.
Vous devez porter une attention particulière à ces facteurs,
entre autres, avant de prendre des décisions de placement et
de vous fier à ces énoncés prospectifs. Nous n’avons aucune
intention particulière de mettre à jour un énoncé prospectif,
quel qu’il soit, par suite de nouvelles informations, d’événe-
ments futurs ou autrement.

Analyse du rendement par la direction

Résultats

Pendant le semestre, le fonds a dégagé un rendement de
2,32 %, comparativement à un rendement de 3,96 % pour
l’indice global des obligations Lehman Brothers. Contrairement
à celui de l’indice, le rendement du fonds est établi après
déduction des charges.

Le premier semestre de 2008 s’est révélé difficile car l’aversion
pour le risque, si elle s’est atténuée en mars et en avril, a
repris de plus belle en juin. Le marché a réattribué une valeur
beaucoup plus basse au risque de janvier jusqu’en mars
pendant que les banques, surendettées, tentaient d’assainir
leurs bilans dans un contexte mondial de diminution de
l’appétit pour le risque. Les écarts de taux se sont creusés, la
volatilité des taux d’intérêt s’est accentuée et la Réserve
fédérale des États-Unis a pris des mesures sans précédent,
réduisant les taux d’intérêt de 225 points de base (pdb) et
proposant des facilités de financement aux banques
d’investissement.

Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont perdu
72 pdb pendant le premier trimestre, terminant le mois de
mars à 3,41 %, comparativement à 4,03 % au début de l’année.
La négociation caractérisée par l’aversion pour le risque a
atteint un point culminant sur le marché avec l’effondrement
de Bear Stearns et l’acquisition orchestrée de cette entreprise
en difficulté par JPMorgan Chase, qui a sauvé la mise. La
Réserve fédérale des États-Unis a injecté 29 milliards de
dollars en dernier recours afin de faciliter l’opération et a ainsi
empêché la faillite de l’un des grands acteurs du système
financier.

Après l’acquisition de Bear Stearns, le deuxième trimestre s’est
amorcé sur une note positive au point du vue du risque. Les
obligations du Trésor américain ont reculé par rapport à leurs
valorisations élevées à mesure que les craintes systématiques
se dissipaient. Les rendements des obligations à 10 ans ont
atteint un sommet de 4,27 % au deuxième trimestre, tous les
titres à revenu fixe risqués se redressant après les écarts du
mois de mars. L’euphorie a toutefois commencé à s’essouffler
en juin, car le marché a alors estimé que des vents contraires
avaient fait leur apparition. Les coûts élevés de l’alimentation,
la montée rapide des prix de l’énergie, la morosité de l’emploi
et la faiblesse des bénéfices du deuxième trimestre ont exercé
de fortes pressions sur le marché. Les banques centrales du
monde entier, qui cherchaient à stimuler la croissance, ont
tourné leur attention vers la lutte contre l’inflation.

Depuis le début de l’année, l’indice global des obligations
Lehman a enregistré un rendement total de 3,96 %, dépassant
aisément le marché des actions des États-Unis (S&P 500
�11,8 %, Dow Jones �13,37 %). Les valeurs du gouvernement
américain ont mené le bal, générant un rendement total de
2,23 %, la qualité élevée l’emportant sur la faible qualité. De
manière générale, la performance relative du secteur tributaire
des écarts de taux est restée négative, même si tous les titres
à revenu fixe risqués ont affiché un rendement supérieur aux
obligations du Trésor américain de même duration au
deuxième trimestre. Les titres adossés à des créances hypothé-
caires commerciales ont enregistré un rendement de 260 pdb
plus élevé que celui des obligations du Trésor de mêmeIM
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duration au deuxième trimestre, mais leur rendement relatif
depuis le début de l’année est resté inférieur de 505 pdb. Les
obligations de sociétés de qualité supérieure ont continué de
subir l’effet de l’aversion généralisée pour le risque, restant de
318 pdb en deçà des obligations du Trésor de même duration
jusqu’à la fin de juin.

Au cours du semestre, les titres à rendement élevé, tout
comme les autres valeurs à risque, ont accusé un retard de
244 pdb sur l’indice. Les titres d’emprunt des marchés émer-
gents aux États-Unis sont demeurés moins volatils que les
titres d’emprunt des marchés développés de qualité compara-
ble, surpassant l’indice global Lehman de 21 pdb au deuxième
trimestre et affichant un rendement de 131 pdb moins élevé
depuis le début de l’année. La flambée des prix des produits de
base, en particulier ceux de l’alimentation, a toutefois obligé
les banques centrales des marchés émergents à déclarer la
guerre à l’inflation, ce qui a poussé les marchés locaux des
produits de taux à continuer le mouvement de liquidation. Le
pétrole a poursuivi son ascension, clôturant le premier semes-
tre à 140 $ le baril, et le maïs s’est hissé au-dessus de 7 $ le
boisseau par suite d’inquiétudes, causées par des inondations,
que l’offre soit insuffisante. Le fonds a continué à accorder une
nette surpondération à la composante crédit de qualité
supérieure du marché américain, y ajoutant 5 % pendant le
trimestre. Dans l’ensemble, la composante crédit est passée de
32,5 % à 37,5 % du portefeuille. L’exposition additionnelle a été
financée par la vente d’obligations du Trésor américain
indexées sur l’inflation (TIPS – Treasury Inflation Protected
Securities) et l’exposition aux taux d’intérêt au Japon.

Au premier semestre, la sous-pondération marquée des obliga-
tions gouvernementales dans le fonds a nui à son rendement.
Par contraste, la surpondération considérable des obligations
en devises autres que le dollar US a eu une incidence positive.
L’exposition du portefeuille aux valeurs libellées en devises
autres que le dollar a été défavorable au rendement au
deuxième trimestre, mais est restée positive depuis le début de
l’année. Pendant le semestre, les positions en devises en
Australie, au Canada et au Royaume-Uni ont été bénéfiques au
rendement, même si elles ont été partiellement contrebalan-
cées par d’autres positions en Suède et au Japon.

Les titres adossés à des créances hypothécaires ont eu une
contribution négative, car leur position dans le fonds était
légèrement surpondérée. Comme tous les secteurs tributaires
des écarts de taux, le redressement des titres adossés à des
créances hypothécaires au deuxième trimestre n’a pas suffi
pour faire contrepoids à la contre-performance observée de
janvier à mars. La surpondération importante de la composante
crédit de qualité supérieure compte aussi parmi les facteurs
qui ont pesé sur le rendement.

Sur le plan sectoriel, les transporteurs aériens ont subi le
contrecoup des coûts élevés du carburant et les banques ont
été malmenées par les préoccupations liées à la recapitalisa-
tion. De plus, les titres subordonnés comparables à des actions
ne se sont pas aussi bien comportés, d’où une certaine contre-
performance relative dans la composante financière du fonds.

La nette surpondération du secteur à rendement élevé a aussi
eu une incidence négative sur le rendement général. Même si
ce secteur a connu un véritable regain pendant une grande
partie du deuxième trimestre, les deux dernières semaines de
juin ont été éprouvantes et le fonds a dû renoncer à certains
de ses gains. Les placements du fonds dans le secteur automo-
bile, en particulier, ont été durement touchés, car les données
catastrophiques sur les ventes mensuelles, la hausse des coûts
des facteurs de production, la flambée des prix de l’essence et
la composition défavorable de la gamme de produits ont eu un
effet défavorable sur les constructeurs.

Pendant le semestre, le fonds a enregistré des rachats nets de
4 809 775 $.

Événements récents

Si on présume que le processus de désendettement est terminé
pour une bonne part, le conseiller en valeurs estime que les
conditions actuelles du crédit vont se stabiliser et finir par
s’améliorer. De plus, il est d’avis que les mesures favorables
aux obligations deviennent plus courantes, car les activités de
mobilisation de capitaux sont concentrées sur les émissions
d’actions plutôt que sur le financement par les marchés de
titres à revenu fixe. Compte tenu des décisions sans précédent
prises par la Réserve fédérale des États-Unis pour accroître la
liquidité et de l’accentuation de la courbe des taux, le con-
seiller croit que les conditions financières vont s’améliorer
graduellement et appuyer les marchés du crédit.

Le conseiller en valeurs maintient que les obligations de
sociétés de qualité supérieure ont beaucoup trop anticipé les
valorisations des fondamentaux sous-jacents et qu’elles consti-
tuent une occasion très alléchante aux niveaux actuels. Selon
lui, les écarts vont rester volatils et il reconnaît qu’ils pour-
raient se creuser encore avant de se resserrer sous l’effet de
pressions techniques persistantes. Le conseiller en valeurs
s’attend à ce que le taux de défaillance des sociétés augmente
par rapport aux très faibles niveaux actuels, mais il estime que
les écarts tiennent compte de défaillances futures immen-
sément plus importantes que celles qui se produiront en
réalité. Il soutient qu’avec des écarts de taux inégalés depuis
25 ans pour les obligations de qualité supérieure, largement
supérieurs à ceux de 1991, 1998 et 2002, les investisseurs axés
sur le long terme finiront par être récompensés d’avoir investi
dans ces titres aux niveaux actuels.

Dans le contexte d’une volatilité élevée et d’écarts approchant
des niveaux historiques pour les titres adossés à des créances
hypothécaires et les obligations de qualité supérieure, le
conseiller envisage de conserver une légère surpondération
dans ces secteurs. Il continuera à suivre le calendrier des
nouvelles émissions afin de repérer les occasions uniques, en
particulier dans les valeurs de grande qualité. Dans cette
optique, il restera vigilant lorsqu’il examinera les positions
actuelles et se montrera sélectif quand viendra le temps
d’accroître le risque. Les préoccupations inflationnistes ont
refait surface et, partant, le conseiller en valeurs maintiendra
une duration courte par rapport à l’indice de référence du
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fonds. Il accroîtra la duration lorsque le marché commencera à
anticiper la fin du cycle de détente monétaire de la Réserve
fédérale.

Le conseiller en valeurs estime que les secousses du marché
hypothécaire continuent d’offrir des occasions. Il a vendu des
titres de prêts hypothécaires à coupon élevé accordés par des
agences et a ajouté des produits à escompte conformes à ces
critères, car il croit que l’incidence des remboursements
anticipés lents est prise en compte par le marché. La focalisa-
tion du conseiller en valeurs sur les produits non accordés par
des agences mettra l’accent sur des titres fondés sur les flux
de trésorerie initiaux ainsi que sur des titres avec flux identi-
ques superprioritaires (super senior) issus de banques. En ce
qui concerne les titres adossés à des créances hypothécaires,
le conseiller pense que les meilleurs rendements ajustés au
risque proviendront de titres éprouvés notés AAA, car il prévoit
une évolution vers une structure de capital encore plus
restrictive.

Malgré les niveaux actuels des écarts et des rendements
absolus, le conseiller en valeurs estime que le potentiel de
baisse des obligations de sociétés est limité. Par conséquent, il
essaiera de maintenir la légère surpondération mise en place
au cours des trois derniers trimestres. À mesure que les autres
participants du marché continueront de digérer l’offre massive
d’obligations de sociétés dont le prix a été établi au premier
semestre de 2008, le conseiller recherchera des opérations
fondées sur de solides fondamentaux et sur la valeur relative à
l’intérieur du secteur de qualité supérieure.

Pour l’avenir, le conseiller en valeurs est d’avis que la volatilité
du marché offrira des occasions d’investir dans des entreprises
à rendement élevé à des niveaux très attractifs. Il continuera
d’évaluer et d’ajuster ses positions en obligations à rendement
élevé afin d’obtenir les meilleurs rendements ajustés au risque
pour le fonds.

Opérations entre apparentés

Nous sommes le gérant, le fiduciaire et le placeur principal du
fonds.

Faits saillants financiers

Les tableaux qui suivent présentent les principales données
financières du fonds et ont pour objet de vous aider à
comprendre les résultats des cinq derniers exercices terminés
le 31 décembre, le cas échéant, et du semestre terminé le
30 juin 2008. Ces données proviennent des états financiers
annuels vérifiés ainsi que des états financiers semestriels non
vérifiés du fonds, le cas échéant.

Actif net par part du fonds1

30 juin
2008 2007 2006 2005 2004 2003

31 décembre

Actif net par part au début
de la période $ 6,95 7,96 7,91 8,41 8,76 10,18

Augmentation (diminution) liée
aux activités :

Total des produits $ 0,23 0,21 0,43 0,36 0,31 0,29

Total des charges $ (0,02) (0,03) (0,04) (0,03) (0,03) (0,05)

Gains réalisés (pertes) au cours
de la période $ (0,03) (0,41) (0,36) (0,46) (0,26) (0,78)

Gains non réalisés (pertes) au
cours de la période $ – (0,61) 0,44 (0,10) (0,11) (0,56)

Augmentation (diminution)
totale liée aux activités2 $ 0,18 (0,84) 0,47 (0,23) (0,09) (1,10)

Distributions :

Revenus de placement (sauf les
dividendes) $ (0,22) (0,19) (0,37) (0,31) (0,31) (0,23)

Dividendes $ – – – – – –

Gains en capital $ – – – – – –

Remboursement de capital $ – – – – – –

Distributions totales au cours
de la période3 $ (0,22) (0,19) (0,37) (0,31) (0,31) (0,23)

Actif net par part à la fin
de la période4 $ 6,89 6,95 7,97 7,91 8,41 8,76
1 Ces données proviennent des états financiers semestriels non vérifiés ainsi que

des états financiers annuels vérifiés du fonds. L’actif net par part présenté dans
les états financiers pourrait différer de la valeur liquidative calculée pour établir
le prix des parts du fonds. Une explication de cet écart figure dans les notes
afférentes aux états financiers du fonds.

2 L’actif net et les distributions sont fonction du nombre réel de parts en circula-
tion au moment considéré. L’augmentation ou la diminution liée aux activités
est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la
période.

3 Les distributions ont été versées en espèces ou réinvesties dans des parts addi-
tionnelles du fonds, ou les deux.

4 L’actif net par part à la fin de la période n’est pas un montant cumulatif; il
représente la valeur des parts du fonds à la date de clôture de la période, con-
formément aux PCGR.

Ratios et données supplémentaires

30 juin
2008 2007 2006 2005 2004 2003

31 décembre

Valeur liquidative totale
(en milliers)1 $ 63 693 66 802 58 942 45 466 41 749 37 983

Nombre de parts en
circulation (en milliers)1 9 218 9 593 7 399 5 745 4 965 4 334

Ratio des frais de gestion2 % 0,57 0,37 0,50 0,34 0,35 0,53

Ratio des frais de gestion
avant renonciations et
prises en charge2 % 0,57 0,37 0,52 0,34 0,35 0,56

Ratio des frais
d’opérations3 % – – – – – –

Taux de rotation du
portefeuille4 % 137,71 425,69 376,13 419,63 573,39 784,30
1 Données à la date de clôture de la période indiquée.
2 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de la période

indiquée, sauf les commissions et les autres coûts de transaction de portefeuille,
et il est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quo-
tidienne de la période.

3 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres
coûts de transaction de portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de
la valeur liquidative moyenne quotidienne de la période.

4 Le taux de rotation du portefeuille du fonds indique dans quelle mesure le con-
seiller en valeurs 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. Plus le taux de rotation au cours
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d’une période est élevé, plus les frais d’opérations sont élevés, et plus il est pro-
bable qu’un porteur réalisera des gains en capital imposables. Il n’y a pas néces-
sairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds.

Frais de gestion

Nous ne recevons pas de frais de gestion du fonds. Chaque
porteur de parts paie trimestriellement des frais négociés
fondés sur l’actif pour tous les services obtenus dans le cadre
du Programme Apogée. Ces services comprennent l’administra-
tion générale du fonds, les services de conseiller en valeurs et
de distribution et les services-conseils en gestion de
placements.

Jusqu’à 72 % des frais payés par les porteurs de parts servent à
acquitter le coût des services liés au placement fournis par les
courtiers en valeurs. Au moins 28 % des frais payés par chaque
porteur de parts correspondent aux coûts liés à la gestion des
placements, à l’administration et au bénéfice réalisé.

Rendement passé

L’information sur le rendement présentée ci-après est fondée
sur l’hypothèse que les distributions du fonds effectuées au
cours des périodes visées ont été réinvesties en totalité dans
des parts additionnelles du fonds. Si vous détenez des parts du
fonds qui ne font pas partie d’un régime enregistré, les distri-
butions que vous recevez sur ces parts sont imposées.

Cette information ne tient pas compte des frais d’acquisition,
de rachat, de placement ou d’autres frais optionnels qui
auraient fait diminuer les rendements.

Les rendements passés du fonds ne sont pas nécessairement
indicatifs de ses résultats futurs.

Le 1er novembre 2007, Logan Circle Partners, L.P. est devenue
conseiller en valeurs du fonds, en remplacement de Delaware
Investment Advisers. Ce changement de conseiller en valeurs
peut avoir eu une incidence importante sur le rendement du
fonds au cours des périodes d’évaluation du rendement.

Tous les taux de rendement sont calculés en fonction de la
valeur liquidative aux fins du rachat et sont exprimés en
dollars canadiens à moins d’indication contraire.

Rendements annuels

Le graphique ci-après présente le rendement annuel du fonds,
qui varie d’un exercice à l’autre. Il indique, sous forme de
pourcentage, quelle aurait été la variation à la hausse ou à la
baisse, au 31 décembre ou au 30 juin, le cas échéant, d’un
placement effectué le 1er janvier de chaque exercice.
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Aperçu du portefeuille
(30 juin 2008)

Les tableaux ci-après indiquent la répartition du fonds par
catégorie de placements et dressent la liste des émetteurs
principaux (jusqu’à 25). Les titres du fonds varient à mesure
que le conseiller en valeurs achète ou vend des titres. Vous
pouvez obtenir la liste des titres en portefeuille, mise à jour
trimestriellement, en communiquant avec votre conseiller en
placement de ScotiaMcLeod, en appelant sans frais au
1 800-530-0197 (au 416-506-8404 à Toronto) ou en consultant
le site Internet www.scotiamcleod.com.

Répartition de l’actif1

% de la valeur liquidative2

Obligations de sociétés 62,9

Obligations américaines émises et garanties 24,2

Obligations d’États souverains 9,0

Actions 0,8
1 3,1 % de l’actif du fonds est constitué de trésorerie et d’autres actifs et passifs.
2 Selon la valeur liquidative aux fins du rachat.
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Principaux titres en portefeuille

Émetteur
% de la valeur

liquidative1

Trésorerie et équivalents 11,7

Fannie Mae, 5,50 %, 1er juill. 2037 4,1

Fannie Mae 5,50 %, ABT 3,3

Obligations du Trésor des États-Unis, 3,88 %, 15 mai 2018 2,4

Fannie Mae, 6,00 %, ABT 2,2

Fannie Mae, 5,00 %, ABT 1,9

République fédérale d’Allemagne, 3,50 %, 14 janv. 2016 1,8

Ford Motor Credit Company, 9,88 %, 10 août 2011 1,2

GMAC Mortgage Corporation Loan Trust 5,19 %, 25 mai 2035 1,1

Fannie Mae, 5,50 %, ABT 1,1

Fannie Mae, 5,50 %, 1er mars 2037 1,1

Gouvernement de la France, 3,75 %, 12 janv. 2013 1,0

Banque de développement du Japon, 1,70 %, 20 sept. 2022 0,9

Citigroup Mortgage Securities, Inc., 5,50 %, 25 janv. 2022 0,9

GSR Mortgage Loan Trust, 5,39 %, 25 janv. 2036 0,9

Fannie Mae, 7,00 %, ABT 0,8

Royaume de Belgique, 3,00 %, 28 mars 2010 0,8

Fannie Mae, 5,00 %, ABT 0,8

Ford Motor Credit Company LLC, 7,80 %, 1er juin 2012 0,8

Citigroup Mortgage Loan Trust Inc., 5,63 %, 25 mars 2037 0,7

Washington Mutual Mortgage, certificats de transfert de
prêts, 5,29 %, 25 juin 2037 0,7

Bank of America Commercial Mortgage Inc., 5,89 %, 10 juill. 2044 0,7

République fédérale d’Allemagne, 4,00 %, 4 janv. 2037 0,7

Washington Mutual Mortgage, certificats de transfert de
prêts, 5,35 %, 25 mars 2037 0,6

Morgan Stanley, 6,63 %, 1er avr. 2018 0,6

Total des principaux titres en portefeuille 42,8
1 Selon la valeur liquidative aux fins du rachat.
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MC Marque de commerce utilisée sous réserve de l’autorisation
et du contrôle de La Banque de Nouvelle-Écosse.
ScotiaMcLeod est une division de Scotia Capitaux Inc.,
membre du FCPE.
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