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ANALYSE DU RENDEMENT DU FONDS PAR LA 
DIRECTION

Objectif et stratégies de placement

Le principal objectif du Fonds d’actions des 
marchés émergents Guardian (le «  Fonds  ») est de 
réaliser une croissance du capital à long terme en 
investissant essentiellement dans des actions ou 
des titres assimilables à des actions émis par des 
sociétés présentes dans les économies émergentes. Le 
sous-conseiller utilise une approche fondamentale 
microéconomique rigoureuse pour sélectionner les 
titres. Le Fonds est diversifié par émetteur, secteur 
et région, et n’a pas de pondération minimale ou 
maximale à respecter pour les pays.

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 
élevée au risque, particulièrement ceux qui ont un 
horizon de placement à moyen ou à long terme et qui 
visent une croissance du capital à long terme et une 
diversification de leur portefeuille par des placements 
dans les marchés émergents.

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.)

La valeur liquidative du Fonds est passée de 29,1 M$ 
au 31 décembre 2019 à 44,6 M$ au 31 décembre 2020, 
soit une progression de 53,0 %. Ce résultat s’explique 
par des gains sur les placements de 9,6  M$ et des 
souscriptions nettes de 5,9 M$.

Les parts de série I ont affiché un rendement de +30,1 % 
en 2020, alors que l’indice de référence, l’indice MSCI 
Marchés émergents, a enregistré un résultat de +16,2 % 
(net, CAD). Le rendement du Fonds, contrairement à 
celui de son indice, est exprimé après déduction des 

frais et charges applicables à chaque série. 

En 2020, l’indice MSCI Marchés émergents a enregistré 
des rendements compris dans une fourchette de 
15  % à 20  % pour la deuxième année consécutive 
et clôturé l’année à un nouveau sommet, après avoir 
surpassé celui de janvier 2018 au quatrième trimestre. 
Il a également battu l’indice MSCI Monde pour la 
première fois en trois ans. La pondération de la Chine 
dans l’indice des marchés émergents a été accrue en 
raison de la performance relative des titres chinois, 
des nouvelles émissions et de l’inclusion partielle dans 
l’indice des actions A, actions de sociétés inscrites à la 
cote d’une bourse chinoise. 

Au début de 2020, le marché a chuté d’environ 30 % 
lorsque la pandémie est entrée en scène. Il a ensuite 
remonté de presque 75  % par rapport à son creux 
de mars. Le Fonds a perdu un peu moins de terrain 
que son indice au premier trimestre, puis a réalisé 
un rebond beaucoup plus fort que celui de l’indice 
au cours des trois trimestres suivants. Les marchés 
émergents asiatiques se sont nettement démarqués 
au cours de l’année par rapport aux deux autres 
principales régions de l’indice. L’Amérique latine 
et la zone «  Europe, Moyen-Orient et Afrique  » ont 
terminé l’année en territoire négatif. Les secteurs ont 
également affiché des rendements très différents. La 
technologie et les soins de santé sont arrivés en tête, 
tandis que l’énergie et l’immobilier ont accusé les plus 
lourdes pertes.

La sélection des titres a contribué à la performance, 
principalement en raison des titres présentés dans les 
lignes qui suivent.

MercadoLibre, numéro un de la vente en ligne en 
Amérique latine, a annoncé des taux de croissance des 
revenus élevés pour ses divisions commerce en ligne 
et paiements numériques. Ces taux ont marqué une 
nette accélération après l’imposition des mesures de 
confinement dans les régions où il est présent.

Taiwan Semiconductor Manufacturing, premier 
fabricant mondial de semi-conducteurs, a grandement 
bénéficié du déploiement de la technologie 5G et de la 
hausse de la demande pour les ordinateurs en raison 
de l’adoption accrue du télétravail.
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Samsung Electronics a également été avantagée par 
l’arrivée de la 5G, ainsi que par les anticipations d’un 
rebond des prix des puces mémoires. Concernant les 
téléphones, ses plus récents modèles phares et ses 
modèles pliables ont aussi reçu un bon accueil.

Les titres les moins rentables pour l’année ont été 
Samsonite, dont les activités ont considérablement 
pâti des restrictions de voyage imposées pour freiner 
la COVID-19, et Sinopharm, distributeur de produits 
pharmaceutiques dont la situation s’est détériorée en 
raison de l’aggravation des difficultés financières de 
ses clients (particulièrement les hôpitaux publics) du 
fait de la pandémie.

Le taux de rotation du portefeuille a augmenté 
cette année, surtout au premier semestre, car 
les fondamentaux de nombreuses sociétés ont 
rapidement changé sous l’effet de la pandémie. Par 
ailleurs, la volatilité a permis d’investir dans des 
sociétés de croissance à long terme de haute qualité 
dont la valorisation était auparavant trop élevée pour 
qu’elles soient ajoutées au portefeuille. 

Au premier trimestre, nous avons liquidé la 
position dans Cogna, société brésilienne du secteur 
de l’éducation, car son taux de croissance prévu 
n’atteignait plus notre seuil minimum (opération non 
liée à la COVID-19). Nous avons également liquidé 
la société de bagages Samsonite en mars. Le sous-
conseiller avait commencé à réduire cette position à 
la fin de 2019, en raison des inquiétudes concernant 
les problèmes structurels de la société. Comme les 
restrictions de voyage s’accentuaient à mesure que le 
coronavirus se propageait dans le monde, nous avons 
décidé de vendre les titres restants. Nous nous sommes 
aussi départis de Matahari Department Stores. Avant 
le début de la crise actuelle, nous avons conclu que 
le potentiel de croissance à long terme de la société 
avait grandement diminué, car elle ne possédait pas 
de plateforme de commerce en ligne solide. Malgré la 
fermeture temporaire de ses magasins en Indonésie, la 
société survivra probablement à la crise, car sa situation 
financière est assez bonne. Le produit de la vente de ce 
placement a été consacré à des titres de sociétés qui, 
selon le sous-conseiller, ont une longueur d’avance en 
matière de potentiel de croissance à long terme.

Deux titres ont été ajoutés au portefeuille au premier 

trimestre. Le premier est NetEase, l’une des plus 
importantes sociétés de jeux dans le monde et la 
deuxième en Chine après Tencent. Cette société 
détient plus de 20 % des parts de marché chinoises 
et compte plus de 100 titres à son actif. L’étendue de 
ses ressources financières (trésorerie nette de 4 G$ US) 
et techniques (plus de 10 000 programmeurs et plus 
de 100  000  serveurs) peut faciliter sa croissance et 
renforcer ses avantages par rapport à ses concurrents 
de plus petite taille. NetEase étudie également des 
opportunités d’exporter son expertise en jeux vers 
d’autres pays. Par ailleurs, ce spécialiste des jeux 
possède plusieurs petites sociétés spécialisées dans 
le commerce en ligne, la formation en ligne et la 
musique en continu, qui représentent près de 20 % de 
ses revenus, mais une plus petite portion de ses profits. 
Le sous-conseiller juge la valorisation raisonnable 
compte tenu du potentiel de croissance des profits de 
la société.
  
Le deuxième titre nouvellement acquis par le Fonds est 
EPAM, fournisseur de services numériques, que le sous-
conseiller observe depuis des années. Fondée au Bélarus 
au début des années 1990, cette société est devenue 
l’un des poids lourds mondiaux du développement 
de logiciels à titre de sous-traitant. Elle met à profit 
l’expertise en technologies de l’information de son 
équipe du centre et de l’est de l’Europe pour concevoir 
et développer des logiciels pour des entreprises nord-
américaines et européennes. Ayant généré plus de 2 G$ 
de revenus en 2019 et disposant de près de 900 M$ en 
trésorerie nette, elle a consolidé sa situation financière 
et diversifié ses sources de revenus entre différents 
clients et secteurs d’activité. Bien que ses services ne 
soient pas essentiels et que ses activités ne soient pas 
à l’abri des effets d’un ralentissement économique, 
la plupart de ses employés continuent de travailler à 
partir de la maison. La crise actuelle a mis en évidence 
la nécessité pour les sociétés de continuer à investir 
dans la numérisation. La volatilité sur le marché a fait 
fléchir le cours de l’action à un niveau que le sous-
conseiller considérait comme raisonnable, ce qui 
représentait une opportunité d’achat.

Au deuxième trimestre, le Fonds a pris une position 
dans Sea Limited. Inscrite en bourse aux États-Unis 
depuis 2017, Sea est la société mère de Garena, 
éditeur de jeux pour appareils mobiles, et de Shopee, 
la plus grande plateforme de commerce en ligne en 
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Asie du Sud-Est. Le sous-conseiller suit l’évolution 
de cette société depuis quelque temps et croit que les 
changements amenés par la pandémie lui ont ouvert 
la porte à de nouveaux marchés et pourraient accélérer 
sa croissance.

En juin, le Fonds a investi dans Midea Group. Ce 
placement est particulier, car c’est la première fois 
que le Fonds acquiert des actions A chinoises. Midea 
Group est cotée à la bourse de Shenzhen et son action 
a été acquise grâce à la passerelle Stock Connect 
entre la bourse de Shanghai et la bourse de Hong 
Kong. Cette société est l’un des plus grands fabricants 
d’appareils de climatisation du monde et détient une 
part considérable du marché chinois des appareils 
ménagers. Elle a récemment acquis KUKA, spécialiste 
allemand de la robotique industrielle, dont elle 
cherche à adapter les produits au marché chinois. 

En juin, le Fonds a vendu ses titres de l’entreprise 
indienne de produits agrochimiques UPL, qu’il avait 
acquis en 2017. Ce placement a été réduit plusieurs 
fois depuis le milieu de l’année 2019 en raison d’abord 
de sa valorisation, ensuite des préoccupations quant à 
la gouvernance de la société et enfin de sa dette brute. 

Toujours en juin, le Fonds a également liquidé la 
position dans International Flavors & Fragrances 
(IFF).  Il avait reçu des actions d’IFF (en plus d’une 
somme en trésorerie) en 2018 lorsqu’IFF avait acquis 
Frutarom (placement de longue date). Il a réduit 
son placement dans IFF lorsque la société a annoncé 
une entente de fusion avec la division nutrition et 
biosciences de DuPont. Cette fusion, qui devrait 
s’achever au début de 2021, aura pour effet de priver 
le Fonds d’une présence nécessaire dans les marchés 
émergents.

Au troisième trimestre, le fabricant taïwanais de 
lentilles Largan Precision a été ajouté au portefeuille. 
En près de quarante ans, cette société a accumulé 
une multitude de brevets, ce qui en fait le chef de file 
technologique incontesté de son secteur. La récente 
baisse du cours de l’action a été l’occasion de prendre 
une position. 

Pendant le même trimestre, le Fonds a cédé son 
placement dans le détaillant sud-africain Mr Price. Bien 
que cette société reste l’une des mieux gérées dans la 

région, elle ne répondait plus aux critères minimums 
de rendement à long terme du fait de la croissance 
économique anémique du pays et des répercussions 
de la pandémie sur les détaillants traditionnels. 

En novembre, le Fonds a terminé la vente de son 
placement dans Sinopharm, distributeur chinois 
de produits pharmaceutiques. Malgré le fait qu’une 
partie de ses activités, comme les pharmacies et 
les appareils médicaux, connaissent encore une 
croissance impressionnante, cette société ne répond 
plus aux critères minimums de rendement à long 
terme du Fonds, car les pressions à la baisse sur les 
prix ont pesé sur les marges de son cœur de métier, la 
distribution de médicaments. 

Le dernier titre que le Fonds a acheté en 2020 est 
celui de la société coréenne de jeux NCSoft. Cette 
société est un leader mondial des jeux de rôle 
en ligne massivement multijoueurs et possède 
plusieurs marques de jeux très bien établies dans le 
marché coréen. Elle continue d’avoir du succès dans 
l’adaptation de ses jeux pour ordinateur personnel aux 
téléphones mobiles et un bon nombre de nouveaux 
jeux sont en développement.

Événements récents

Malgré la volatilité du premier semestre de 2020, le 
sous-conseiller a pour objectif à long terme de battre 
les rendements du marché en conservant un niveau de 
risque inférieur à celui de l’indice de référence. Pour ce 
faire, il mise sur un portefeuille restreint de sociétés de 
grande qualité dont la croissance est durable. La qualité 
des sociétés sélectionnées devrait aussi contribuer 
à préserver la valeur de l’action dans les périodes 
de turbulences économiques et boursières. Fort de 
son expérience pendant la pandémie de COVID-19, 
le sous-conseiller a encore plus confiance en cette 
stratégie. Les perspectives de croissance à long terme 
des placements du Fonds demeurent prometteuses 
et les indicateurs de qualité sont positifs  : bonne 
situation financière, forte diversification, flux de 
trésorerie importants et bonne gouvernance.
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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 0,19  % 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 l’exercice, 
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.

GuardCap Asset Management Limited («  GAML  ») 
est une partie liée du gestionnaire et a conclu une 
entente de sous-conseiller avec celui-ci pour fournir 
des conseils concernant la gestion du portefeuille 
du Fonds.  Le gestionnaire a versé des honoraires 
à GAML au cours de l’exercice, conformément à 
l’entente de sous-conseiller et en fonction de la valeur 
liquidative du Fonds. Le gestionnaire s’est fondé sur 
la recommandation favorable du CEI relativement à 
la sélection et à la rémunération d’une société liée à 
titre de sous-conseiller du Fonds. La recommandation 
exige du gestionnaire qu’il se conforme à sa politique 
et à ses procédures actuelles concernant la sélection 
d’un sous-conseiller lié, et qu’il rende compte 
périodiquement au CEI.

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 série W. Ils sont calculés et comptabilisés 
quotidiennement et payés mensuellement. Leur taux 
annuel est de 1,95 %. Le tableau suivant présente la 

répartition des services reçus en contrepartie des frais 
de gestion, en pourcentage des frais de gestion, pour 
la période. 

Série I Série W

Gestion de portefeuille et 
autres services généraux 
d’administration

s. o. 48,7 %

Commissions de suivi s. o. 51,3 %
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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.

Les rendements indiqués ci-après comprennent 
les résultats obtenus avant le 20  avril  2016, alors 
que le Fonds n’était pas un émetteur assujetti.  Si le 
Fonds avait été soumis aux exigences réglementaires 
s’appliquant aux émetteurs assujettis au cours de 
cette période, les charges des parts de série I auraient 
probablement été plus élevées.  Les états financiers 
pour la période au cours de laquelle le Fonds n’était 
pas un émetteur assujetti sont disponibles sur le site 
Web du gestionnaire au www.guardiancapitallp.com 
ou sur demande.

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 et W 
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 (%) 30,07 9,51 13,18 s. o. 10,33

Indice MSCI 
ME (%) 16,23 6,80 10,96 s. o. 8,60

 

* Date d’établissement – 30 juin 2014

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Depuis 

l’établissement*

Série W (%) 27,25 7,12 s. o. s. o. 11,27

Indice MSCI 
ME (%) 16,23 6,80 s. o. s. o. 12,19

* Date d’établissement – 20 avril 2016

L’indice MSCI Marchés émergents est une mesure 
générale de la performance des actions des marchés 
émergents dans les pays en développement hors 
Amérique du Nord. 

FONDS D’ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS 
GUARDIAN

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



8

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 de 
12 mois close le 

31 déc. 2019

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2018

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2017

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2016

Actif net par part à l’ouverture de l’exerciceActif net par part à l’ouverture de l’exercice1)1) 13,20 $13,20 $  11,62 $ 11,62 $ 13,49 $13,49 $ 10,33 $10,33 $ 9,89 $9,89 $

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

Total des revenus 0,18 0,24 0,24 0,21 0,19

Total des charges (0,05) (0,03) (0,03) (0,05) (0,04)
Gains (pertes) réalisés (0,25) 0,22 0,03 0,62 0,08
Gains (pertes) latents 4,22 1,30 (1,94) 2,62 0,18

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part 4,10 4,10 1,731,73 (1,70)(1,70) 3,403,40 0,410,41

Distributions par partDistributions par part1) 2)1) 2) : :
Dividendes étrangers (0,13) (0,21) (0,18) (0,19) (0,23)
Gains en capital  –   – – – –
Remboursement de capital  –   – – – –
Distributions totales par partDistributions totales par part (0,13) (0,21)  (0,18) (0,18) (0,19)(0,19) (0,23)(0,23)

Actif net par part à la clôture de l’exerciceActif net par part à la clôture de l’exercice1)1)  17,05 $  17,05 $ 13,20 $13,20 $  11,62 $  11,62 $ 13,49 $13,49 $ 10,33 $10,33 $

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 de 
12 mois close le 

31 déc. 2019

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2018

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2017

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2016

Valeur liquidative totale (en milliers)Valeur liquidative totale (en milliers)1)1)  44 104 $  44 104 $  29 001 $  29 001 $  23 228 $  23 228 $ 20 923 $20 923 $ 8 730 $8 730 $

Nombre de parts en circulation1) 2 587 265 2 196 406 1 999 216 1 551 029 845 206

Ratio des frais de gestion2) 0,22 % 0,21 % 0,21 % 0,23 % 0,22 %
Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 0,22 % 0,21 % 0,21 % 0,23 % 0,22 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,04 % 0,06 % 0,06 % 0,20 % 0,14 %
Taux de rotation du portefeuille4) 27,35 % 27,15 % 22,25 % 57,06 % 28,47 %
Valeur liquidative par part1)  17,05 $  13,20 $  11,62 $ 13,49 $ 10,33 $

1) Données à la date de clôture de l’exercice indiqué.
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 l’exercice. 
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 l’exercice. 
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. 
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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 de 
12 mois close le 

31 déc. 2019

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2018

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2017

Période du 
20 avr. au 

31 déc. 2016

Actif net par part à l’ouverture de la périodeActif net par part à l’ouverture de la période1)1) 12,83 $12,83 $  11,39 $ 11,39 $ 13,31 $13,31 $ 10,28 $10,28 $ 10,00 $10,00 $

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

Total des revenus 0,17 0,23 0,25 0,19 0,14

Total des charges (0,39) (0,38) (0,38) (0,54) (0,28)
Gains (pertes) réalisés (0,02) 0,17 0,08 0,63 0,07
Gains (pertes) latents 4,72 1,61 (2,32) 2,75 0,44

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part 4,48 4,48 1,631,63 (2,37)(2,37) 3,033,03 0,370,37

Distributions par partDistributions par part1) 2)1) 2) : :
Dividendes étrangers  (0,05) (0,03) – – (0,09)
Gains en capital  –   – – – –
Remboursement de capital  –   –   –   – –
Distributions totales par partDistributions totales par part (0,05)(0,05) (0,03)   (0,03)   –   –   (0,00)(0,00) (0,09)(0,09)

Actif net par part à la clôture de la périodeActif net par part à la clôture de la période1)1)  16,28 $ 16,28 $ 12,83 $12,83 $  11,39 $  11,39 $ 13,31 $13,31 $ 10,28 $10,28 $

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 de 
12 mois close le 

31 déc. 2019

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2018

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2017

Période du 
20 avr. au 

31 déc. 2016

Valeur liquidative totale (en milliers)Valeur liquidative totale (en milliers)1)1)  479 $  479 $  93 $  93 $  51 $  51 $ 13 $13 $ 10 $10 $

Nombre de parts en circulation1) 29 427 7 246 4 497 1 009 1 000

Ratio des frais de gestion2) 2,42 % 2,42 % 2,42 % 2,45 % 2,44 %
Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 2,42 % 2,42 % 2,42 % 2,45 % 2,44 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,04 % 0,06 % 0,06 % 0,20 % 0,14 %
Taux de rotation du portefeuille4) 27,35 % 27,15 % 22,25 % 57,06 % 28,47 %
Valeur liquidative par part1)  16,28 $  12,83 $  11,39 $ 13,31 $ 10,28 $

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. 

FONDS D’ACTIONS DES MARCHÉS ÉMERGENTS 
GUARDIAN

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



10

APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2020

25 principaux placements, en pourcentage 25 principaux placements, en pourcentage 
de la valeur liquidativede la valeur liquidative 96,3 %96,3 %

Valeur liquidative totaleValeur liquidative totale 44 582 938 $44 582 938 $

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. 
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  Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative

Services de communication  16,8 % 

Consommation discrétionnaire  27,5 % 

Biens de consommation de base  6,7 % 

Finance  13,1 % 

Industrie  3,0 % 

Technologies de l’information  27,2 % 

Immobilier  3,3 % 

Autres éléments d’actif net  2,4 % 

  25 principaux titres % de la valeur 
liquidative

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.  8,8 % 

MercadoLibre Inc.  8,1 % 

Samsung Electronics Co. Ltd.  7,0 % 

Tencent Holdings Ltd.  5,8 % 

HDFC Bank Ltd.  5,5 % 

Alibaba Group Holding Ltd.  5,4 % 

Yum China Holdings Inc.  4,3 % 

NetEase Inc.  3,9 % 

AIA Group Ltd.  3,9 % 

New Oriental Education & Technology Group Inc.  3,8 % 

Venture Corp. Ltd.  3,4 % 

Ayala Land Inc.  3,3 % 

IPG Photonics Corp.  3,1 % 

Localiza Rent a Car SA  3,0 % 

Midea Group Co. Ltd.  3,0 % 

EPAM Systems Inc.  3,0 % 

Trip.com Group Ltd.  2,8 % 

Becle SAB de CV  2,6 % 

Sea Ltd.  2,6 % 

CP ALL PCL  2,5 % 

Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.  2,5 % 

Megacable Holdings SAB de CV  2,3 % 

NCSoft Corp.  2,2 % 

Largan Precision Co., Ltd.  1,9 % 

Dali Foods Group Co. Ltd.  1,6 % 

  Répartition géographique % de la valeur 
liquidative

Argentine  8,1 % 

Brésil  3,0 % 

Chine  33,3 % 

Hong Kong  3,9 % 

Inde  5,5 % 

Mexique  4,9 % 

Pérou  1,2 % 

Philippines  3,3 % 

Singapour  5,9 % 

Corée du Sud  9,2 % 

Taïwan  10,7 % 

Thaïlande  2,5 % 

États-Unis  6,1 % 

Autres éléments d’actif net  2,4 % 
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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.


