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ANALYSE DU RENDEMENT DU FONDS PAR LA 
DIRECTION

Objectif et stratégies de placement

Le principal objectif du Portefeuille Rendement 
supérieur ciblé Guardian (le «  Fonds  ») est de 
réaliser une plus-value du capital à long terme à un 
faible niveau de volatilité en investissant surtout, 
directement ou indirectement, dans des actions de 
sociétés de grande qualité du monde entier.

Le gestionnaire a principalement recours à une 
approche fondamentale microéconomique pour 
analyser les titres. Le Fonds privilégie les actions 
mondiales et les titres de sociétés à moyenne et à 
grande capitalisation ayant fait leurs preuves en 
matière de croissance soutenue des bénéfices. Il investit 
également dans des fonds négociés en bourse axés sur 
certains secteurs ou marchés. Pour gérer les risques 
de baisse des actions sélectionnées, le gestionnaire de 
portefeuille compte utiliser des instruments dérivés, 
dont des options de vente ou d’achat achetées ou 
vendues. Il est conscient que cette stratégie, qui sert à 
réduire l’exposition du Fonds aux baisses de marché, 
ne permet pas de bénéficier pleinement des fortes 
hausses de marché. Le portefeuille, diversifié par 
secteur, contient généralement entre 20 et 40  titres. 
Les placements sont répartis entre différents pays, 
mais sont principalement constitués d’actions 
américaines, la pondération cible minimale de cette 
catégorie d’actifs étant de 50  %. Le Fonds recourt à 
des instruments dérivés pour se protéger contre les 
pertes potentielles. Il en utilise aussi à des fins autres 
que de couverture. Les options de vente ou d’achat, les 
contrats à terme normalisés, les contrats à terme de 
gré à gré et les swaps servent à obtenir une exposition 
à certains titres, sans investir directement dans ceux-ci, 
pour réduire l’incidence de la fluctuation du change 
sur le Fonds ou pour protéger le portefeuille. 

Risque

Les risques inhérents au placement dans le Fonds sont 
les mêmes que ceux figurant dans le prospectus. Le 
Fonds convient aux investisseurs qui ont une tolérance 
moyenne au risque, particulièrement ceux qui ont un 
horizon de placement à moyen ou à long terme et 

qui recherchent un portefeuille géographiquement 
diversifié qui génère une croissance du capital à long 
terme tout en réduisant la volatilité.

Résultats

(Ce commentaire se base uniquement sur la performance 
des parts de série  I du Fonds. La performance des autres 
séries de parts peut différer, principalement en raison des 
frais et charges applicables à chaque série. Voir la section 
«  Rendement passé  » d’une série en particulier pour 
connaître les détails de son rendement. Le 14 juillet 2020, 
le fonds Guardian SteadyFlow Equity Fund a été renommé 
Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian.) 

La valeur liquidative du Fonds est passée de 18,1 M$ 
au 31 décembre 2019 à 21,3 M$ au 31 décembre 2020, 
soit une progression de 18,0 %. Ce résultat s’explique 
par des gains sur les placements de 0,8  M$ et des 
souscriptions nettes de 2,4 M$.

La série  I du Fonds a enregistré un rendement de 
+10,6 % en 2020 et a moins bien fait que l’indice de 
référence mixte, qui a avancé de +13,5 % pour la même 
période.  L’indice de référence mixte est composé 
à 10 % de l’indice des obligations universelles FTSE 
Canada et à 90 % de l’indice MSCI Monde (net, CAD).  
Le rendement du Fonds, contrairement à celui de son 
indice, est exprimé après déduction des frais et charges 
applicables à chaque série. 

La pandémie de COVID-19 et les mesures adoptées 
par les gouvernements et les banques centrales pour 
y faire face ont été les thèmes dominants sur les 
marchés au cours de la période.  Des signes que le 
virus se propageait rapidement dans le monde sont 
apparus en mars et ont entraîné la paralysie de larges 
pans de l’économie mondiale et la chute des cours 
des actions et des rendements des obligations d’État. 
Les obligations du gouvernement des États-Unis à 
10 ans ont atteint un creux de 0,33 %. Le pire marché 
baissier de l’histoire a été suivi par un rebond tout 
aussi impressionnant, les marchés ayant été soutenus 
par l’intervention vigoureuse des banques centrales 
et des mesures budgétaires sans précédent.  La 
Réserve fédérale américaine a abaissé ses taux à court 
terme et relancé son programme d’assouplissement 
quantitatif en y incluant des titres adossés à des 
créances hypothécaires commerciales et résidentielles, 
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alors que le Trésor a injecté plus de 3 000 milliards 
de dollars dans l’économie américaine. Les résultats 
concluants des essais cliniques de différents candidats 
vaccins contre la COVID-19 ont éclipsé la hausse des 
taux d’infection et les mesures de reconfinement, ce 
qui a dopé les marchés vers la fin de l’année.

L’indice S&P 500 Total Return Index a terminé l’année 
en hausse de 18,4 %, après être sorti de son creux du 
23  mars en réalisant progressivement un rebond de 
74  %.  Avantagés par des bénéfices stimulés par la 
COVID-19 et une baisse des taux d’escompte, le secteur 
des technologies et les actions de croissance ont été 
en tête du marché pour la majeure partie de l’année. 
En novembre, les actions de valeur ont devancé les 
actions de croissance et de qualité aux États-Unis, le 
marché anticipant une reprise économique suscitée 
par la vaccination à grande échelle. Les États-Unis 
ont surpassé l’Europe pour la cinquième année 
consécutive, alors que les marchés émergents, menés 
par les marchés asiatiques, ont réalisé une performance 
semblable à celle de l’indice S&P 500. 

Les technologies de l’information, la consommation 
discrétionnaire et les services de communication ont 
été les secteurs les plus rentables. L’énergie, les FPI et la 
finance ont été les plus faibles. De nombreux produits 
de base, comme le cuivre et l’or, ont enregistré de 
solides résultats.

Après avoir chuté au premier trimestre, le Fonds a 
réalisé un rebond notable pendant le reste de l’année 
grâce aux premiers signes d’une reprise. En effet, une 
réouverture progressive s’est amorcée pour l’économie 
mondiale, mise à l’arrêt en raison de la pandémie de 
nouveau coronavirus. Le rendement total des titres 
en portefeuille s’est établi à environ 13,19  %.  Les 
options d’achat couvertes ont généré des primes de 
16,03 %, mais leur potentiel de hausse limité a freiné 
la progression, ce qui a eu pour effet de réduire la 
performance de 18,49 %.  Par ailleurs, compte tenu 
des charges d’exploitation d’environ 0,18 %, le Fonds 
a dégagé un résultat net de 10,6 %, comme indiqué 
précédemment.

Les politiques de relance budgétaire et monétaire sans 
précédent se sont avérées très efficaces pour calmer les 
marchés, comme en témoignent la forte diminution 
de la volatilité, les écarts de taux et le rebond rapide 

des actions.  Le Fonds a trouvé un juste milieu entre 
l’avantage des primes exceptionnelles issues des 
options d’achat couvertes, en raison de la volatilité 
implicite élevée, et la volonté de saisir une part 
raisonnable des opportunités de gains offertes par la 
forte remontée des marchés.

Dans les lignes qui suivent, nous présentons 
brièvement les actions les plus rentables pour le Fonds 
et les changements apportés au portefeuille.   

Microsoft a apporté la plus forte contribution à la 
performance en 2020.  Ce chef de file de la conception 
de logiciels, qui jouit d’une solide position dans le 
secteur des services infonuagiques, derrière Amazon 
seulement, a progressé d’environ 40  %, et devrait 
connaître une croissance des revenus dans les deux 
chiffres.  Par ailleurs, la société a réussi à convaincre 
les entreprises utilisant ses produits Windows et Office 
traditionnels à adopter un modèle par abonnement, 
plus lucratif.  Nike, qui a monté de 38,5  %, est 
l’une des marques les plus fortes dans le monde. 
Elle possède d’importants avantages concurrentiels 
grâce à sa supériorité en matière d’innovation et à 
son dynamisme dans le numérique. Par ailleurs, 
l’augmentation de la pratique du sport et l’intérêt accru 
pour le bien-être suscitent une forte demande durable 
pour ses produits. Lors de la dernière publication 
de ses résultats, la société a fait état d’une croissance 
interne dans toutes ses zones d’activité, en particulier 
en Chine. L’entreprise de médias sociaux Facebook, 
dont l’action a gagné plus de 30 %, dégage une forte 
rentabilité. Les coûts liés à ses services sont presque 
nuls, vu que les utilisateurs lui transmettent volontiers 
énormément de renseignements personnels chaque 
jour. Sa croissance a été remarquable, et ses revenus 
sont maintenant de 70 G$ par année. L’adoption de 
l’application Facebook a atteint son niveau maximal 
dans les marchés développés, mais le nombre 
d’utilisateurs augmente encore dans les pays en 
développement. L’utilisation de ses autres applications, 
notamment Instagram, est encore en forte hausse 
à travers le monde. Messenger et WhatsApp sont les 
principaux outils utilisés pour les communications 
personnelles et commerciales dans certains pays. Par 
ailleurs, la direction a pris la décision d’introduire de 
la publicité dans Instagram, ce qui a été bien accueilli 
jusqu’à présent par les utilisateurs et les entreprises 
clientes. Alphabet, en hausse de 28,5  %, a créé un 
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écosystème ancré dans la vie des consommateurs. Elle 
a affiché une forte reprise de la croissance interne et 
une hausse de ses marges au troisième trimestre de 
2020. La COVID-19 a entraîné une accélération de la 
transition de la publicité vers le numérique en raison 
de l’adoption accrue du commerce en ligne, ce qui 
avantage particulièrement Alphabet. 

Le titre le plus défavorable a été celui de Suncor, 
important producteur pétrolier intégré du Canada, 
qui a dû composer avec une baisse des prix du pétrole 
liée au désaccord au sein de l’OPEP+ et un recul 
de la demande causé par l’arrêt forcé des activités. 
Par conséquent, l’action a perdu plus de 47,7  %. 
L’entreprise compte toutefois d’importantes activités 
de raffinage et de marketing, qui seront stimulées par 
l’amélioration de la conjoncture.  Par ailleurs, son 
bilan est robuste, et la récente diminution de son 
dividende lui permet d’atteindre le seuil de rentabilité 
lorsque le baril de pétrole ne vaut que 35  $. CME 
Group a reculé d’un peu moins de 8 %. Elle exploite 
la première bourse mondiale de dérivés, qui offre une 
vaste gamme de produits, une excellente liquidité, 
une transparence sur les cours et une technologie de 
pointe. La volatilité et l’incertitude entraînent une 
hausse du volume des transactions. Toutefois, les 
mesures prises par les banques centrales en raison de 
la COVID-19, notamment la baisse des taux d’intérêt, 
ont réduit l’utilité des opérations de couverture et la 
possibilité d’utiliser des stratégies de transaction.  

En 2020, le Fonds s’est départi des titres d’Expedia, 
d’Ecolab, de CVS Health et de Starbucks du fait de leurs 
valorisations et de leurs perspectives de croissance.  
Starbucks connaîtra des difficultés en raison d’un 
ralentissement en Chine, marché essentiel à la 
stratégie de croissance de l’entreprise, du confinement 
et des risques d’un lent processus de réouverture de 
l’économie.  CVS Health Corp. a été liquidée du fait 
de la montée du candidat Joe Biden dans les sondages, 
des inquiétudes quant aux réformes du système de 
santé américain en cas de victoire démocrate et des 
répercussions de ces changements sur son activité. 
Par ailleurs, les pharmaciens détaillants ont rencontré 
des obstacles structurels et les ventes comparables de 
produits non pharmaceutiques ont été décevantes, 
même au début de la pandémie.

Expedia a beaucoup souffert de l’incidence du 

coronavirus sur les voyages et les loisirs, car la baisse 
de la demande a été très défavorable à la société et 
pèsera sur son bilan.  Toutefois, ce secteur montre 
des signes d’amélioration, et nous avons donc pris 
une petite position dans Booking Holdings et Walt 
Disney en raison de leurs fondamentaux solides et de 
la visibilité accrue sur leur croissance future.  Booking 
Holdings, un des premiers voyagistes en ligne du 
monde, affiche des réservations d’une valeur brute de 
plus de 90 G$. Elle agit comme intermédiaire entre 
les consommateurs et les fournisseurs de services 
comme l’hébergement, la location de voitures, le 
transport aérien, les voyages à forfait et les croisières. 
Ses principaux actifs sont les sites Web booking.com, 
agoda.com, priceline.com, KAYAK.com, rentalcars.
com et OpenTable.com. Elle présente un bilan robuste 
et une position de trésorerie nette.  Ce nouveau 
placement représentait 1,5 % du portefeuille en mai, 
et sa part devrait être accrue progressivement au fil de 
la réouverture de l’économie.

Walt Disney est un géant du divertissement qui 
détient des marques mondialement reconnues, 
comme Pixar, ESPN, Marvel, Lucasfilm, 21st Century 
Fox et Disney. La société est également propriétaire 
de cinq parcs d’attractions de premier plan et de 
quatre bateaux de croisière. Elle produit du contenu 
télévisuel et cinématographique en s’appuyant sur 
son large éventail de personnages et de films dont la 
popularité mondiale ne souffre d’aucune contestation. 
Vu les droits exclusifs de diffusion d’évènements 
sportifs détenus par ESPN et son portefeuille bien 
garni d’œuvres impérissables allant de Star Wars à 
Spiderman, Disney dispose d’un solide pouvoir de 
fixation des prix, affiche d’excellentes marges et offre 
un rendement du capital investi élevé et constant. Elle 
a récemment lancé Disney+, service de diffusion en 
continu des productions de ses divisions, notamment 
Fox, Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm, ABC et National 
Geographic. La demande était forte dès les premiers 
jours suivant le lancement. Ce service, qui a attiré 30 
millions d’abonnés en quelques mois, devrait être très 
rentable lorsqu’il aura pris de l’expansion. Ce nouveau 
placement représentait 1,5 % du portefeuille en mai, 
et sa part devrait être accrue progressivement au fil de 
la réouverture de l’économie.

Au cours de ce même mois, le Fonds a ajouté Apple 
et Colgate au portefeuille; la pondération initiale de 
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chacune de ces sociétés était d’environ 2  %.  Apple 
est l’une des principales sociétés d’électronique grand 
public et sa marque est respectée dans le monde 
entier. Parmi ses produits, on retrouve les ordinateurs 
personnels Mac et les tablettes iPad, mais celui qui 
contribue le plus aux revenus est de loin l’iPhone, un 
téléphone intelligent extrêmement populaire dont 
un nouveau modèle est lancé chaque 12 à 18 mois. 
Même si iCloud et Apple Pay représentent une part 
assez faible des revenus, ces services complémentaires 
contribuent au caractère intuitif, attrayant et convivial 
de l’écosystème qui assure la grande fidélité des clients 
d’Apple. Le bilan d’Apple est très solide, les dettes 
s’élevant à 93,7 G$, contre 365,7 G$ pour les actifs. La 
trésorerie et les titres négociables représentent un peu 
plus de 237,0 G$ des actifs, ce qui est exceptionnel. 
Même s’il y a longtemps que l’iPhone n’est plus 
une nouveauté, 700 millions d’exemplaires, sur 
un total de 1,2 milliard d’appareils vendus, seront 
probablement remplacés, car les consommateurs 
achètent habituellement un nouveau modèle tous 
les deux à quatre ans. En raison de la popularité 
grandissante des produits Apple TV, Apple Watch, 
iPad et Mac, il est de plus en plus probable que les 
propriétaires d’iPhone restent fidèles à la marque au 
moment de remplacer leur appareil, afin de conserver 
la commodité de l’interopérabilité.  Colgate est la 
première entreprise de soins buccaux. Le dentifrice, les 
brosses à dents et le rince-bouche représentent 48 % 
de ses ventes, l’hygiène personnelle, 19 %, l’entretien 
ménager, 18 %, et les aliments pour animaux, 15 %. 
Elle domine son marché dans la plupart des pays 
développés et des pays en développement.  Par ailleurs, 
l’utilisation des produits buccaux est plus faible dans 
les pays en développement que dans les marchés 
développés, ce qui représente une bonne occasion 
de croissance.  Enfin, la société possède d’importants 
avantages concurrentiels, à savoir sa marque, ses 
étroites relations avec les dentistes et les vétérinaires et 
son réseau de distribution mondial. 

Événements récents 

Le 14  juillet  2020, le fonds Guardian SteadyFlow 
Equity Fund a été renommé Portefeuille Rendement 
supérieur ciblé Guardian.

Après avoir fait de bons progrès au milieu de l’année, 
l’économie mondiale a reculé vers la fin de 2020 et a 

entamé la nouvelle année sur des assises moins stables 
en raison des mesures de confinement réimposées par 
suite de la hausse des cas de COVID-19.

Le risque que la confiance des investisseurs fasse 
augmenter la volatilité dans les semaines et mois à 
venir est encore très présent.

Cependant, il existe des raisons de croire que 
l’économie mondiale a une grande marge de 
manœuvre pour remonter en force et que la reprise 
sera lente à court terme, puis qu’elle accélérera vers la 
fin de l’année.

Opérations avec des parties liées

Guardian Capital LP, gestionnaire du Fonds, est 
considéré comme une « partie liée » au Fonds.  Il est 
responsable des activités quotidiennes du Fonds et de 
la gestion de son portefeuille de placements, à titre de 
gestionnaire de portefeuille.  Ces services sont fournis 
dans le cours normal des activités. En contrepartie, le 
Fonds paie des frais de gestion au gestionnaire, comme 
il est indiqué dans la section « Frais de gestion » ci-
dessous.  Le Fonds verse aussi au gestionnaire des frais 
d’administration équivalents à 0,18  % de sa valeur 
liquidative quotidienne moyenne, en contrepartie des 
différentes charges d’exploitation que le gestionnaire 
paie. Le comité d’examen indépendant (CEI) a 
approuvé la politique du gestionnaire à ce sujet, et 
ce dernier considère cette approbation comme une 
instruction permanente du CEI. Au cours de la période, 
le gestionnaire a reçu les frais d’administration et a 
payé les charges du Fonds conformément à cette 
politique.  Il est une filiale en propriété exclusive de 
Guardian Capital Group  Limited, société cotée à la 
Bourse de Toronto.

Le Fonds peut investir une partie de sa trésorerie 
disponible à court terme en parts du Fonds de 
placement à court terme canadien Guardian, un autre 
fonds de placement géré par Guardian Capital LP, qui 
investit son actif dans des titres à revenu fixe à court 
terme de grande qualité. Au 31  décembre  2020, le 
Fonds avait investi 30 731 $, soit 0,2 % de son actif 
net, dans des parts du Fonds de placement à court 
terme canadien Guardian.  Cette activité est conforme 
aux instructions permanentes du CEI.
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Frais de gestion

Aucuns frais de gestion ne sont à payer ou ne sont 
perçus pour les parts de série  I du Fonds. Des frais 
de gestion établis en fonction d’un pourcentage de 
la valeur liquidative moyenne mensuelle des séries 
sont payés sur les parts de séries  W et  F. Ils sont 
calculés et comptabilisés quotidiennement et payés 
mensuellement.  Leur taux annuel est respectivement 
de 1,85 % et de 0,85 %. Le tableau suivant présente la 
répartition des services reçus en contrepartie des frais 
de gestion, en pourcentage des frais de gestion, pour 
l’exercice.

Série I Série W Série F

Gestion de portefeuille et autres 
services généraux d’administration s. o. 45,9 % 100,0 %

Commissions de suivi s. o. 54,1 % s. o.

Rendement passé

Les rendements indiqués ci-après ont été calculés 
en supposant que les distributions du Fonds ont été 
intégralement réinvesties dans des parts additionnelles 
du Fonds.  Cette information ne tient pas compte 
des frais d’acquisition, de rachat, de distribution, ni 
d’autres frais optionnels qui auraient fait diminuer les 
rendements.  Le rendement passé du Fonds n’est pas 
nécessairement indicatif de son rendement futur.

Rendements annuels

Les graphiques suivants présentent le rendement 
du Fonds pour la période du 1er  janvier  2020 au 
31  décembre  2020, son rendement annuel pour 
chacun des exercices précédents indiqués ainsi que 
la variation de ce rendement d’un exercice à l’autre. 
Ils indiquent le pourcentage d’augmentation ou de 
diminution, au dernier jour de chaque exercice, d’un 
placement effectué le premier jour du même exercice.
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Rendement annuel composé

Les tableaux ci-dessous présentent les rendements an-
nuels composés historiques des parts de séries I, W et F 
pour les périodes indiquées, au 31 décembre 2020. Ils 
présentent aussi la performance d’un indice général 
de marché. 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Depuis 

l’établissement*

Série I (%) 10,55 s. o. s. o. s. o. 12,10

Indice de référence 
mixte 13,47 s. o. s. o. s. o. 15,44

Indice MSCI 
Monde (net, CAD) 
(%)

13,87 s. o. s. o. s. o. 16,22

* Date d’établissement – 25 janvier 2019

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Depuis 

l’établissement*

Série W (%) 8,27 s. o. s. o. s. o. 8,81

Indice de référence 
mixte 13,47 s. o. s. o. s. o. 14,22

Indice MSCI 
Monde (net, CAD) 
(%)

13,87 s. o. s. o. s. o. 14,87

* Date d’établissement – 28 février 2019

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Depuis 

l’établissement*

Série F (%) 9,51 s. o. s. o. s. o. 8,63

Indice de référence 
mixte 13,47 s. o. s. o. s. o. 13,96

Indice MSCI 
Monde (net, CAD) 
(%)

13,87 s. o. s. o. s. o. 14,54

* Date d’établissement – 13 juin 2019

L’indice MSCI Monde (net, CAD) donne une mesure 
générale de la performance des actions à grande et à 
moyenne capitalisation des pays développés. 

L’indice de référence mixte du Portefeuille Rendement 
supérieur ciblé Guardian a été établi en fonction de la 
pondération cible des fonds sous-jacents et de leurs 
indices de référence respectifs. La composition de 
l’indice de référence est la suivante : 

• 90 % pour l’indice MSCI Monde (net, CAD), qui 
donne une mesure générale de la performance des 
actions à grande et à moyenne capitalisation des 
pays développés.

• 10  % pour l’indice des obligations universelles 
FTSE Canada, qui donne une mesure générale de la 
performance du marché canadien des titres à reve-
nu fixe de catégorie investissement.
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Les tableaux suivants présentent les principales données financières du Fonds et ont pour but d’aider le lecteur 
à comprendre ses résultats pour les périodes indiquées. Ces données proviennent des états financiers annuels 
audités du Fonds.

Actif net par part du Fonds (série I)

 

Ratios et données supplémentaires (série I)

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2020

Période du 
21 janv. au 

31 déc. 2019

Actif net par part à l’ouverture de la périodeActif net par part à l’ouverture de la période1)1)  10,69 $ 10,69 $ 10,00 $10,00 $

Augmentation (diminution) liée aux activités, par part1) :

Total des revenus 0,16 0,16

Total des charges (0,05) (0,03)
Gains (pertes) réalisés 0,24 0,53
Gains (pertes) latents 0,08 0,45

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part 0,43 0,43 1,111,11

Distributions par partDistributions par part1) 2)1) 2) : :
Revenus (hors dividendes)  –    –   
Dividendes canadiens  –  (0,02)
Dividendes étrangers  (0,11)  (0,10)
Gains en capital  (0,41)  (0,45)
Remboursement de capital  (0,12)  –   
Distributions totales par partDistributions totales par part  (0,64) (0,64)  (0,57) (0,57)

Actif net par part à la clôture de la périodeActif net par part à la clôture de la période1)1)  11,11 $  11,11 $  10,69 $  10,69 $ 

1) L’actif net par part et les distributions par part sont établis selon le nombre réel de parts en circulation à la date considérée.  L’augmentation (la diminution) liée aux activités, par part, est fonction du nombre moyen pondéré de parts en 
circulation au cours de la période. 
2) La quasi-totalité des distributions a été réinvestie en parts additionnelles du Fonds.

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2020

Période du 
21 janv. au 

31 déc. 2019

Valeur liquidative totale (en milliers)Valeur liquidative totale (en milliers)1)1)  19 238 $  19 238 $  16 687 $  16 687 $ 

Nombre de parts en circulation1) 1 731 055 1 561 422

Ratio des frais de gestion2) 0,21 % 0,21 %

Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 0,21 % 0,21 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,04 % 0,07 %
Taux de rotation du portefeuille4) 124,20 % 153,71 %
Valeur liquidative par part1)  11,11 $  10,69 $ 

1) Données à la date de clôture de la période indiquée.
2) Le ratio des frais de gestion est basé sur les charges totales (sauf les commissions, les autres coûts de transactions du portefeuille et les retenues d’impôts) du Fonds et de la quote-part des charges totales des fonds sous-jacents, le 
cas échéant, pour la période déterminée, en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne du Fonds au cours de la période. 
3) Le ratio des frais d’opérations, exprimé en pourcentage annualisé, correspond au rapport entre les commissions de courtage majorées des autres coûts de transactions du portefeuille du Fonds et de sa quote-part des coûts de 
transactions des fonds sous-jacents, s’il y a lieu, et la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds pour la période. 
4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % indique que tous les titres en portefeuille ont été vendus et 
achetés une fois au cours de l’exercice. Plus ce taux est élevé, plus les frais d’opérations engagés par le Fonds au cours de l’exercice sont élevés et la probabilité, pour l’investisseur, de recevoir un gain en capital imposable au cours de 
cet exercice est également plus forte. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds de placement. 

PORTEFEUILLE RENDEMENT SUPÉRIEUR CIBLÉ 
GUARDIAN 

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS  |  31 DÉCEMBRE 2020
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Les tableaux suivants présentent les principales données financières du Fonds et ont pour but d’aider le lecteur 
à comprendre ses résultats pour les périodes indiquées. Ces données proviennent des états financiers annuels 
audités du Fonds.

Actif net par part du Fonds (série W)

Ratios et données supplémentaires (série W)

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2020

Période du 
13 févr. au 

31 déc. 2019

Actif net par part à l’ouverture de la périodeActif net par part à l’ouverture de la période1)1)  10,22 $ 10,22 $ 10,00 $10,00 $

Augmentation (diminution) liée aux activités, par part1) :

Total des revenus 0,16 0,16

Total des charges (0,27) (0,26)
Gains (pertes) réalisés 0,35 0,54
Gains (pertes) latents 0,52 0,30

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part 0,76 0,76 0,740,74

Distributions par partDistributions par part1) 2)1) 2) : :
Revenus (hors dividendes)  –    –   
Dividendes canadiens  –  (0,02)
Dividendes étrangers  –  (0,10)
Gains en capital  (0,39)  (0,47)
Remboursement de capital  (0,22)  –   
Distributions totales par partDistributions totales par part  (0,61) (0,61)  (0,59) (0,59)

Actif net par part à la clôture de la périodeActif net par part à la clôture de la période1)1)  10,41 $  10,41 $  10,22 $  10,22 $ 

1) L’actif net par part et les distributions par part sont établis selon le nombre réel de parts en circulation à la date considérée.  L’augmentation (la diminution) liée aux activités, par part, est fonction du nombre moyen pondéré de parts en 
circulation au cours de la période. 
2) La quasi-totalité des distributions a été réinvestie en parts additionnelles du Fonds.

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2020

Période du 
13 févr. au 

31 déc. 2019

Valeur liquidative totale (en milliers)Valeur liquidative totale (en milliers)1)1)  714 $  714 $  194 $  194 $ 

Nombre de parts en circulation1) 68 602 18 931

Ratio des frais de gestion2) 2,29 % 2,27 %
Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 2,29 % 2,27 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,04 % 0,07 %
Taux de rotation du portefeuille4) 124,20 % 153,71 %
Valeur liquidative par part1)  10,41 $  10,22 $ 

1) Données à la date de clôture de la période indiquée.
2) Le ratio des frais de gestion est basé sur les charges totales (sauf les commissions, les autres coûts de transactions du portefeuille et les retenues d’impôts) du Fonds et de la quote-part des charges totales des fonds 
sous-jacents, le cas échéant, pour la période déterminée, en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne du Fonds au cours de la période. 
3) Le ratio des frais d’opérations, exprimé en pourcentage annualisé, correspond au rapport entre les commissions de courtage majorées des autres coûts de transactions du portefeuille du Fonds et de sa quote-part des 
coûts de transactions des fonds sous-jacents, s’il y a lieu, et la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds pour la période. 
4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % indique que tous les titres en portefeuille ont 
été vendus et achetés une fois au cours de l’exercice. Plus ce taux est élevé, plus les frais d’opérations engagés par le Fonds au cours de l’exercice sont élevés et la probabilité, pour l’investisseur, de recevoir un gain en 
capital imposable au cours de cet exercice est également plus forte. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds de placement. 

PORTEFEUILLE RENDEMENT SUPÉRIEUR CIBLÉ 
GUARDIAN 

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS  |  31 DÉCEMBRE 2020
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PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Les tableaux suivants présentent les principales données financières du Fonds et ont pour but d’aider le lecteur 
à comprendre ses résultats pour les périodes indiquées. Ces données proviennent des états financiers annuels 
audités du Fonds.

Actif net par part du Fonds (série F)

Ratios et données supplémentaires (série F)

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2020

Période du 
18 avr. au 

31 déc. 2019

Actif net par part à l’ouverture de la périodeActif net par part à l’ouverture de la période1)1)  10,01 $ 10,01 $ 10,00 $10,00 $

Augmentation (diminution) liée aux activités, par part1) :

Total des revenus 0,15 0,12

Total des charges (0,14) (0,10)
Gains (pertes) réalisés 0,12 0,87
Gains (pertes) latents 0,64 (0,44)

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part 0,77 0,77 0,450,45

Distributions par partDistributions par part1) 2)1) 2) : :
Revenus (hors dividendes)  –    –   
Dividendes canadiens  –  (0,01)
Dividendes étrangers  (0,02)  (0,07)
Gains en capital  (0,38)  (0,34)
Remboursement de capital  (0,20)  –   
Distributions totales par partDistributions totales par part  (0,60) (0,60)  (0,42) (0,42)

Actif net par part à la clôture de la périodeActif net par part à la clôture de la période1)1)  10,30 $  10,30 $  10,01 $  10,01 $ 

1) L’actif net par part et les distributions par part sont établis selon le nombre réel de parts en circulation à la date considérée.  L’augmentation (la diminution) liée aux activités, par part, est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation 
au cours de la période. 
2) La quasi-totalité des distributions a été réinvestie en parts additionnelles du Fonds.

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2020

Période du 
18 avr. au 

31 déc. 2019

Valeur liquidative totale (en milliers)Valeur liquidative totale (en milliers)1)1)  1 348 $  1 348 $  1 245 $  1 245 $ 

Nombre de parts en circulation1) 130 840 124 401

Ratio des frais de gestion2) 1,14 % 1,14 %
Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 1,14 % 1,14 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,04 % 0,07 %
Taux de rotation du portefeuille4) 124,20 % 153,71 %
Valeur liquidative par part1)  10,30 $  10,01 $ 

1) Données à la date de clôture de la période indiquée.
2) Le ratio des frais de gestion est basé sur les charges totales (sauf les commissions, les autres coûts de transactions du portefeuille et les retenues d’impôts) du Fonds et de la quote-part des charges totales des fonds sous-jacents, le cas 
échéant, pour la période déterminée, en pourcentage annualisé de la valeur liquidative quotidienne moyenne du Fonds au cours de la période. 
3) Le ratio des frais d’opérations, exprimé en pourcentage annualisé, correspond au rapport entre les commissions de courtage majorées des autres coûts de transactions du portefeuille du Fonds et de sa quote-part des coûts de transactions des 
fonds sous-jacents, s’il y a lieu, et la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds pour la période. 
4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs gère activement les placements du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % indique que tous les titres en portefeuille ont été vendus et achetés 
une fois au cours de l’exercice. Plus ce taux est élevé, plus les frais d’opérations engagés par le Fonds au cours de l’exercice sont élevés et la probabilité, pour l’investisseur, de recevoir un gain en capital imposable au cours de cet exercice est 
également plus forte. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un fonds de placement. 

PORTEFEUILLE RENDEMENT SUPÉRIEUR CIBLÉ 
GUARDIAN 

RAPPORT ANNUEL DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS  |  31 DÉCEMBRE 2020
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APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2020

25 principaux placements, en pourcentage 25 principaux placements, en pourcentage 
de la valeur liquidativede la valeur liquidative 99,1 %99,1 %

Valeur liquidative totaleValeur liquidative totale  21 300 677 $21 300 677 $

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations courantes du Fonds. Il 
est possible d’obtenir des mises à jour trimestrielles. Le prospectus des fonds de place-
ment dans lesquels le Fonds investit et d’autres informations à leur sujet sont disponibles 
sur le site www.sedar.com. 

PORTEFEUILLE RENDEMENT SUPÉRIEUR CIBLÉ 
GUARDIAN 
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  Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative

Services de communication  17,2 % 

Consommation discrétionnaire  16,7 % 

Biens de consommation de base  6,4 % 

Énergie  1,1 % 

Finance  3,3 % 

Soins de santé  7,8 % 

Technologies de l’information  19,5 % 

Services aux collectivités  2,4 % 

Fonds d’investissement  24,9 % 

Titres à court terme  0,2 % 

Options, montant net  (0,5 %)

Autres éléments d’actif net  1,0 % 

  25 principaux titres % de la valeur 
liquidative

iShares MSCI EAFE ETF 24,8 %

Facebook Inc. 8,0 %

Microsoft Corp. 7,4 %

Alphabet Inc. 7,3 %

NIKE Inc. 4,8 %

Mastercard Inc. 3,8 %

Visa Inc. 3,8 %

Dollar Tree Inc. 3,5 %

CME Group Inc. 3,3 %

Thermo Fisher Scientific Inc. 3,1 %

Home Depot Inc. 3,0 %

Alimentation Couche-Tard inc. 2,7 %

McDonald’s Corp. 2,6 %

Illumina Inc. 2,4 %

Duke Energy Corp. 2,3 %

Automatic Data Processing Inc. 2,3 %

UnitedHealth Group Inc. 2,3 %

Apple Inc. 2,1 %

Colgate-Palmolive Co. 2,0 %

Walt Disney Company 1,8 %

PepsiCo Inc. 1,7 %

Ulta Beauty, Inc. 1,5 %

Booking Holdings Inc. 1,3 %

Suncor Énergie Inc. 1,1 %

Fonds de placement à court terme canadien Guardian, série I 0,2 %

  Répartition géographique % de la valeur 
liquidative

Belgique  0,2 % 

Australie  1,7 % 

Canada  3,8 % 

Danemark  0,6 % 

Finlande  0,3 % 

France  2,6 % 

Allemagne  2,3 % 

Hong Kong  0,8 % 

Israël  0,2 % 

Italie  0,5 % 

Japon  6,3 % 

Pays-Bas  1,3 % 

République d’Irlande  0,3 % 

Singapour  0,3 % 

Espagne  0,6 % 

Suède  0,8 % 

Suisse  2,5 % 

Royaume-Uni  3,2 % 

États-Unis  70,6 % 

Autres pays  0,4 % 

Titres à court terme  0,2 % 

Options, montant net  (0,5 %)

Autres éléments d’actif (de passif) net  1,0 % 
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GUARDIAN CAPITAL LP

199 Bay Street, Suite 3100
Commerce Court West, P.O. Box 201

Toronto (Ontario)
M5L 1E9

guardiancapitallp.com

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives portant sur des événements, résultats, circonstances, performance ou attentes futurs prévus 
qui ne correspondent pas à des faits historiques, mais plutôt à nos opinions sur des événements futurs. De par leur nature, les déclarations prospectives nous 
demandent de formuler des hypothèses et comportent des incertitudes et des risques inhérents. Il existe un risque important que les prédictions et autres décla-
rations prospectives se révèlent inexactes. Nous avertissons les lecteurs du présent document de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives, car un 
certain nombre de facteurs pourraient entraîner un écart important entre les résultats, conditions, actions ou événements réels futurs et les attentes, estimations ou 
intentions exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels et les attentes de la direction, 
telles qu’elles sont formulées dans ces déclarations prospectives, pour diverses raisons, parmi lesquelles la conjoncture boursière et économique, les taux d’intérêt, 
l’évolution de la réglementation et de la législation et les effets de la concurrence dans les secteurs géographiques et commerciaux où le Fonds peut investir. Nous 
avertissons les lecteurs que la liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive et que, lorsqu’ils s’appuient sur des déclarations prospectives pour prendre des 
décisions concernant un placement dans le Fonds, les investisseurs et les autres lecteurs doivent examiner attentivement ces facteurs, ainsi que les autres incerti-
tudes et événements possibles, et tenir compte de l’incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Étant donné l’incidence possible de ces facteurs, Guardian 
Capital LP ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser des déclarations prospectives, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou 
d’autres circonstances, et décline expressément toute intention ou obligation de le faire, sauf si la loi applicable l’y oblige.


