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ANALYSE DU RENDEMENT DU FONDS PAR LA 
DIRECTION

Objectif et stratégies de placement

Le Fonds d’actions américaines Guardian (le 
« Fonds ») cherche à offrir une croissance du capital 
à long terme en investissant principalement dans des 
actions de sociétés multinationales. Le gestionnaire 
utilise une méthode microéconomique et quantitative 
pour choisir des titres selon une analyse fondée sur 
plusieurs facteurs et données, notamment le taux de 
changement dans les facteurs fondamentaux.

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 
recherchent une exposition aux actions d’émetteurs 
menant des activités principalement aux États-Unis. 

Résultats

(Toutes les données sont présentées en dollars américains. 
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 a diminué de 28,0 % 
pour atteindre 7,3 M$ au 31 décembre 2020, contre 
10,2 M$ au 31 décembre 2019. Ce résultat s’explique 
par des gains sur les placements de 2,5  M$ et des 
rachats nets de 5,4 M$.

Les parts de série I ont affiché un rendement de +35,0 % 
(net, USD) en 2020, alors que l’indice de référence, 
l’indice S&P 500, a enregistré un résultat de +18,4 % 
(net, USD). Le rendement du Fonds, contrairement à 
celui de son indice, est exprimé après déduction des 
frais et charges applicables à chaque série.  

En 2020, le marché boursier a connu un événement 
que les investisseurs redoutent et qualifient de « cygne 

noir  ». La pandémie mondiale de COVID-19 qui a 
bouleversé notre monde, les marchés et nos vies au 
début de l'année est l’un des événements les plus 
terribles, déstabilisants et mémorables de l’histoire. 
Au départ, le marché des actions aux États-Unis a peu 
réagi à l’apparition du virus. Lorsque les premiers 
cas ont été signalés dans ce pays en février, la peur 
s’est emparée des investisseurs et les marchés se sont 
rapidement effondrés. Le 23 mars, l’indice S&P  500 
avait perdu près de 35 % de sa valeur en moins d’un 
mois. Grâce à la promptitude des mesures de soutien 
à l’économie et à l’amélioration de la confiance des 
investisseurs en l’avenir de l’économie américaine, 
l’indice s’est envolé à tel point qu’en septembre, il avait 
gagné plus de 60  %. Le gestionnaire de portefeuille 
est enthousiaste face aux signes que cette tendance 
haussière, née de la reprise, se maintiendra, et les 
investisseurs sont optimistes concernant l’évolution 
du marché des actions après la pandémie. En effet, 
le pessimisme extrême observé au début de l'année 
semble avoir été remplacé par un certain optimisme 
concernant l’avenir du marché des actions.

L’économie américaine devrait continuer de se 
remettre de la pandémie, et les bénéfices des sociétés 
sont susceptibles de rebondir, sans pour autant revenir 
à leur niveau de l’année précédente. Les sociétés de 
l’indice S&P 500 ont enregistré des bénéfices par action 
de 159  $ en 2018, alors que les prévisions, plutôt 
optimistes, sont de 165 $ pour 2021.  Toujours pour 
la prochaine année, les taux d’intérêt devraient rester 
à leur niveau actuel, historiquement faible, ou ne 
devraient pas s’en éloigner. À long terme cependant, le 
gestionnaire de portefeuille croit que les taux d’intérêt 
vont probablement commencer à augmenter, tout 
comme l’inflation. Le marché immobilier demeure 
solide, le nombre de maisons à vendre à l’échelle 
nationale étant très bas. Le nombre de maisons 
existantes représente une offre pour moins de quatre 
mois, ce qui est considérablement inférieur à la 
moyenne historique de six mois. Les prix de l’énergie 
resteront probablement proches de leur niveau actuel 
lorsque l’économie sortira de la pandémie. Cette 
conjoncture alimente la confiance des investisseurs 
quant à de meilleures occasions de placement sur le 
marché boursier dans la prochaine année. 

Apple, Walt Disney, Facebook, Alphabet et Zebra 
Technologies comptent parmi les titres les plus 
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rentables du Fonds. En revanche, Oneok, Jacobs 
Engineering, Discover Financial Services, CDW 
Corporation et Estée Lauder sont les titres qui ont été 
les plus défavorables. 

Le Fonds est diversifié par secteur, les trois secteurs les 
plus représentés étant les technologies de l’information, 
les services de communication et la consommation 
discrétionnaire.  Sa capitalisation boursière moyenne 
pondérée s’élève à 354  G$, comparativement à 
488 G$ pour l’indice S&P 500.  Il privilégie les sociétés 
à grande et à moyenne capitalisation par rapport aux 
sociétés à mégacapitalisation. 

Événements récents

Le 21 avril 2020, Guardian Capital LP a nommé Alta 
Capital Management, LLC à titre de sous-conseiller du 
Fonds. Alta est une société de gestion de patrimoine 
de Salt Lake City qui utilise l’analyse fondamentale et 
une méthodologie d’évaluation avisée pour identifier 
des sociétés de croissance de grande qualité.  Guardian 
détient une participation majoritaire dans Alta Capital 
Management, LLC. 

Par suite de cette modification à l’équipe de gestion 
de portefeuille, la majorité des placements du Fonds 
ont changé. Après le repositionnement du Fonds, 
Take-Two Interactive, Markel, Citrix et Match Group 
ont été ajoutés au portefeuille, tandis que Wells Fargo, 
Expedia, Otis Worldwide, CVS Health et Phillips 66 
ont été vendus.

Les indicateurs du Fonds en matière de qualité restent 
meilleurs que ceux de l’indice. Ses prévisions de 
croissance du bénéfice par action sont supérieures, 
sa volatilité est plus faible et il affiche un meilleur 
rendement compte tenu de sa marge nette, de son 
rendement du capital investi et de son rendement 
des capitaux propres.   Le gestionnaire de portefeuille 
ne fait aucun compromis sur la qualité des sociétés 
dans lesquelles il investit et ne perd jamais de vue les 
valorisations. 

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 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.

Alta Capital Management, LLC («  ACML  ») 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, 
avec prise d’effet le 21  avril  2020. Le gestionnaire a 
versé des honoraires à ACML 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. 
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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 29  mars  2011, 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

Le tableau ci-dessous présente les rendements annuels 
composés historiques des parts de série I pour les pé-
riodes indiquées, au 31  décembre  2020. Il présente 
aussi la performance d’un indice général de marché. 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Série I (USD) (%) 35,03 13,43 14,04 12,08

Indice S&P 500 (USD) 
(%) 18,40 14,18 15,22 13,89

 

L’indice S&P 500 est principalement composé d’actions 
à grande capitalisation et mesure la performance 
de 500  sociétés américaines dont les actions sont 
largement distribuées.
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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. Tous les montants sont en dollars américains. 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) 9,59 $9,59 $  8,04 $ 8,04 $ 10,70 $10,70 $ 9,52 $9,52 $ 9,27 $9,27 $

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

Total des revenus 0,08 0,10 0,15 0,16 0,16

Total des charges (0,04) (0,02) (0,03) (0,03) (0,03)
Gains (pertes) réalisés 2,51 (0,11) 1,20 1,10 0,35
Gains (pertes) latents 0,45 1,81 (2,17) 0,85 0,22

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part 3,00 3,00 1,781,78 (0,85)(0,85) 2,082,08 0,700,70

Distributions par partDistributions par part1) 2)1) 2) : :
Revenus (hors dividendes)  – – – – –
Dividendes étrangers (0,08) (0,10)  (0,14) (0,17) (0,20)
Gains en capital  (2,04)   –  (1,42) (0,72) (0,34)
Remboursement de capital  –   –  –   – –
Distributions totales par partDistributions totales par part (2,12)(2,12) (0,10)(0,10)  (1,56) (1,56) (0,89)(0,89) (0,54)(0,54)

Actif net par part à la clôture de l’exerciceActif net par part à la clôture de l’exercice1)1)  10,82 $ 10,82 $ 9,59 $9,59 $  8,04 $  8,04 $ 10,70 $10,70 $ 9,52 $9,52 $

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)  7 298 $  7 298 $  10 151 $  10 151 $  11 267 $  11 267 $ 16 298 $16 298 $ 16 317 $16 317 $

Nombre de parts en circulation1) 674 525 1 059 004 1 400 971 1 523 273 1 714 633

Ratio des frais de gestion2) 0,22 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,22 %

Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 0,22 % 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,22 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,05 % 0,06 % 0,11 % 0,09 % 0,11 %
Taux de rotation du portefeuille4) 105,42 % 112,98 % 130,44 % 104,34 % 128,13 %
Valeur liquidative par part1)  10,82 $  10,82 $  9,59 $  9,59 $  8,04 $  8,04 $ 10,70 $10,70 $ 9,52 $9,52 $

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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APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2020

  Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative

Services de communication  22,1 % 

Consommation discrétionnaire  16,4 % 

Finance  4,3 % 

Soins de santé  14,5 % 

Industrie  8,0 % 

Technologies de l’information  31,4 % 

Matériaux  2,0 % 

Autres éléments d’actif net  1,3 % 

  25 principaux titres % de la valeur 
liquidative

Apple Inc.  6,1 % 

Facebook Inc.  5,8 % 

Alphabet Inc.  5,8 % 

Booking Holdings Inc.  5,2 % 

Walt Disney Co.  5,1 % 

Fiserv Inc.  3,9 % 

Mastercard Inc.  3,8 % 

Home Depot Inc.  3,8 % 

Visa Inc.  3,5 % 

Thermo Fisher Scientific Inc.  3,5 % 

Take-Two Interactive Software Inc.  3,3 % 

TJX Cos. Inc.  3,1 % 

Becton, Dickinson and Co.  3,1 % 

Broadridge Financial Solutions Inc.  3,0 % 

Zebra Technologies Corp.  3,0 % 

Adobe Inc.  2,9 % 

Amphenol Corp.  2,9 % 

STERIS PLC  2,9 % 

Zoetis Inc.  2,6 % 

Ulta Beauty, Inc.  2,5 % 

PerkinElmer Inc.  2,4 % 

KAR Auction Services Inc.  2,4 % 

S&P Global Inc.  2,3 % 

Citrix Systems Inc.  2,3 % 

Match Group Inc.  2,1 % 

25 principaux placements, en pourcentage 25 principaux placements, en pourcentage 
de la valeur liquidativede la valeur liquidative 87,3 %87,3 %

Valeur liquidative totale (USD)Valeur liquidative totale (USD) 7 298 378 $7 298 378 $

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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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.


