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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
 
Aux administrateurs de la Société de gestion des placements Vestcor 
 
Nous avons examiné la conformité de la Société de gestion des placements Vestcor (la 
« Société ») aux exigences en matière d’établissement des composites selon les Global 
Investment Performance Standards (« GIPS ») du CFA Institute à l’échelle de l’entité pour la 
période de 10 exercices close le 31 décembre 2017. Nous avons également vérifié si la Société a 
élaboré des politiques et des procédures pour calculer et présenter les résultats relatifs au 
rendement conformément aux GIPS au 31 décembre 2017. 
 
Responsabilité de la direction  
La direction de la Société est responsable de la conformité aux GIPS et de la conception de ses 
politiques et procédures, ainsi que du contrôle interne qu’elle juge nécessaire pour permettre le 
calcul et la présentation des résultats de rendement exempts d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
 
Responsabilité de l’auditeur 
 
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur la base de notre audit. 
 
Notre audit a été effectué selon les normes des missions d’attestation énoncées dans le Manuel 
de CPA Canada – Certification. Ces normes exigent que nous respections les règles de 
déontologie et que nous planifiions et réalisions un audit pour obtenir l’assurance raisonnable que 
la Société s’est conformée aux GIPS. 
 
Les procédures choisies dépendent de notre jugement, y compris de l’évaluation des risques 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Par conséquent, notre 
audit comprenait l’examen, par sondages, des éléments attestant la conformité de la Société aux 
exigences susmentionnées, l’évaluation de la conception des politiques et procédures de la 
Société dont il a été question précédemment, et l’exécution de procédures de vérification établies 
par les GIPS ainsi que d’autres procédures que nous jugions nécessaires dans les circonstances. 
 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés 
pour fonder notre opinion d’audit. 
 
Opinion 
 
À notre avis, la Société, dans tous ses aspects significatifs : 

 s’est conformée aux exigences en matière d’établissement des composites selon les GIPS 
à l’échelle de l’entité pour la période de 10 exercices close le 31 décembre 2017; 

 a élaboré des politiques et des procédures pour calculer et présenter ses résultats relatifs 
au rendement conformément aux GIPS au 31 décembre 2017. 

 
Nous n’avons pas audité les résultats de rendement des composites de la Société pour toute 
période allant jusqu’au 31 décembre 2017, y compris tout rapport de rendement qui pourrait 
accompagner le présent rapport des auditeurs indépendants et, par conséquent, nous n’émettons 
pas d’opinion sur ces rendements. 
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