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ANALYSE DU RENDEMENT DU FONDS PAR LA 
DIRECTION

Objectif et stratégies de placement

Le Fonds d’actions internationales Guardian (le 
« Fonds ») cherche à offrir une croissance du capital 
à long terme en investissant principalement dans des 
actions de sociétés situées à l’extérieur de Amérique 
du Nord. 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 
hors de l’Amérique du Nord.

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 28,0 M$ 
au 31 décembre 2019 à 39,8 M$ au 31 décembre 2020, 
soit une progression de 42,0 %.  Ce résultat s’explique 
par des gains sur les placements de 4,4  M$ et des 
souscriptions nettes de 7,4 M$.

Les parts de série I ont affiché un rendement de 13,7 % 
en 2020, alors que l’indice de référence, l’indice MSCI 
EAEO, a enregistré un résultat de 5,92 % (net, CAD). 
Le rendement du Fonds, contrairement à celui de son 
indice, est exprimé après déduction des frais et charges 
applicables à chaque série.

Les rendements des actions internationales ont affiché 
une hausse au cours de la période de douze mois close 

le 31 décembre 2020. Il s’agit d’un net revirement par 
rapport aux creux enregistrés en mars à la suite de la 
plus grande correction des marchés depuis la crise 
financière mondiale de 2008. Ainsi, les marchés ont 
d’abord chuté au début de la pandémie, alors que 
des confinements étaient mis en place dans le monde 
entier, puis ont remonté, car les investisseurs étaient 
très optimistes quant à un retour à la croissance 
économique en raison de l’approbation et de la 
distribution de vaccins contre la COVID-19.    

Le premier semestre de 2020 a été l’une des 
périodes les plus volatiles de l’histoire des marchés 
financiers. La pandémie de COVID-19 a provoqué 
des bouleversements économiques majeurs dans 
le monde entier, qui ont été suivis par un rebond 
spectaculaire en forme de V au deuxième trimestre 
grâce à l’intervention énergique des grandes banques 
centrales pour injecter les liquidités dans le marché. La 
reprise a pris la forme d’un K au troisième trimestre, 
les titres de croissance durable ayant tiré parti des 
changements au mode de vie et les titres de valeur 
cycliques ayant pâti de la pandémie. Le quatrième 
trimestre a été marqué par une inversion de cette 
tendance  : les titres fortement sous-évalués ont 
rebondi en réaction aux bonnes nouvelles concernant 
les vaccins, ce qui a rétréci l’écart entre les titres de 
valeur et de croissance, les premiers ayant affiché des 
rendements parmi les pires. 

Les titres du Japon ont affiché une forte croissance 
malgré la morosité économique.  L’Europe a tiré de 
l’arrière avec une performance modeste, les indices 
FTSE (Londres) et DAX (Francfort) ayant chuté 
significativement.  À l’inverse, les marchés émergents 
ont affiché des rendements supérieurs. La Chine a été 
la locomotive grâce à sa forte reprise et les prix des 
produits de base ont rebondi. Toutefois, l’Amérique 
latine a terminé l’année en territoire négatif en raison 
de l’augmentation persistante des cas de COVID-19.  

Dans la région de l’EAEO, les secteurs des technologies 
de l’information, de la consommation discrétionnaire 
et des matériaux ont affiché les meilleures 
performances, tandis que l’énergie et la finance ont 
enregistré les pires rendements et ont été les seuls 
secteurs à terminer l’exercice en territoire négatif. Les 
cours du pétrole brut étaient bas pendant les quatre 
premiers mois de l’année, ce qui s’explique par les 
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prévisions de baisse de consommation du pétrole et 
le risque de déflation dû aux effets de la pandémie sur 
le marché. Toutefois, le confinement s’étant relâché et 
les espoirs concernant un vaccin s’étant accrus, les prix 
du pétrole ont terminé l’année en hausse : la ressource 
s’échangeait autour de 50 USD le baril avant la fin de 
l’année.

Le segment des métaux précieux et industriels a 
également affiché de solides gains à deux chiffres, 
sous l’impulsion du minerai de fer et du cuivre, dont 
les trajectoires sont liées à la croissance. L’or, l’argent 
et le palladium ont par ailleurs affiché d’excellents 
rendements.  
  
En raison de l’apparition de la COVID-19, les marchés 
ont chuté au premier trimestre et l’indice de volatilité 
CBOE (l’« indice VIX ») a presque atteint son sommet 
historique. Le Fonds a continué de privilégier à 
l’échelle mondiale les sociétés de grande qualité 
dotées de fondamentaux solides, de flux de trésorerie 
évidents et d’une croissance durable des bénéfices.  

La répartition sectorielle est le facteur qui a le plus 
favorisé le rendement du Fonds, mais la sélection des 
titres a aussi été bénéfique.   Le secteur des technologies 
de l’information est celui qui a le plus soutenu la 
performance grâce à sa surpondération et à la sélection 
des titres.  Nice, SAP et Tokyo Electron sont les titres 
qui ont contribué le plus au rendement dans le 
secteur et dans l’ensemble du Fonds.  L’énergie a aussi 
soutenu la performance, essentiellement du fait de sa 
sous-pondération. En effet, le Fonds ne détenait que 
deux titres de ce secteur, Royal Dutch Shell et Equinor, 
qu’il a vendus au début de 2020.  La sous-pondération 
des soins de santé a aussi eu une incidence positive, 
mais la sélection des titres dans ce secteur a eu des 
effets négatifs, surtout à cause de Straumann Holding, 
Smith Nephew et Sonova Holding. À l’inverse, Lonza 
Group est le titre qui a contribué le plus au rendement.  
Le secteur qui a nui le plus au rendement du Fonds 
est l’industrie, la légère surpondération du secteur 
dans le Fonds (nous avons ajouté des positions au 
dernier trimestre) n’ayant pas suffi pour compenser la 
sélection des titres défavorable.  Les titres de Deutsche 
Post, Eiffage et Vinci ont été les plus défavorables au 
rendement, alors que ceux de Schneider Electric et 
Komatsu ont été les plus favorables.   

Les modifications les plus importantes aux 
pondérations des secteurs ont été l’augmentation de 
celle des technologies de l’information et la diminution 
de celle des soins de santé. Dans les soins de santé, 
les importantes positions dans Smith & Nephew et 
Straumann ont été cédées en raison des prévisions de 
baisse des bénéfices.  IHS Markit, Dassault Systems 
(fournisseur de logiciels) et Ferrovial (société de 
construction espagnole) ont été liquidées au cours de 
l’exercice.  Les prévisions de croissance de Dassault se 
sont détériorées, et nous avons estimé que les revenus 
de Ferrovial allaient baisser en raison de ses liens avec 
des secteurs de la construction qui pourraient prendre 
un certain temps à se remettre de la pandémie. Nous 
avons aussi vendu les titres de Novo-Nordisk, Allianz 
et SAP. Le produit a été consacré à l’achat de titres de 
Deutsche Post, Kingspan, Komatsu et NSK. 

L’ajout de ces deux derniers titres a augmenté 
l’exposition du Fonds au Japon, région où le secteur 
des applications de machinerie industrielle devrait 
croître davantage qu’ailleurs.  Ces opérations 
visent à introduire une composante titres cycliques 
de qualité dans le portefeuille, qui est centré 
sur la croissance durable à long terme. Dans les 
technologies de l’information, le Fonds a ajouté des 
positions dans des fabricants de semi-conducteurs 
européens et asiatiques, à savoir ASML Holdings 
et Tokyo Electron. Les perspectives de croissance de 
ces sociétés s’améliorent, car elles font partie de la 
chaîne d’approvisionnement de l’automatisation. La 
combinaison de ces nouveaux venus et des placements 
dans les secteurs des logiciels et des services contribue 
à la diversification du portefeuille.

Au 31  décembre  2020, le Fonds était surpondéré 
en technologies de l’information et en industrie, et 
sous-pondéré en finance, en biens de consommation 
de base et en matériaux.  Sur le plan géographique, 
le Fonds est surpondéré en Europe, en Afrique et au 
Moyen-Orient, et sous-pondéré en Asie et dans le 
bassin du Pacifique.
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Événements récents

Après une année marquée par une reprise remarquable 
des actions et un cycle baissier parmi les plus rapides 
de l’histoire en raison de la menace de la pandémie, 
les actions et autres actifs à risque continueront de 
bénéficier des retombées d’une liquidité élevée et 
d’une faiblesse record des taux d’intérêt dans un avenir 
prévisible.  L’effet conjugué des mesures énergiques 
de la Réserve fédérale et d’autres grandes banques 
centrales pour soutenir l’économie mondiale, 
dans le contexte d’un effondrement économique 
potentiel causé par la pandémie de coronavirus, et des 
nouvelles positives concernant les vaccins, a alimenté 
les rebonds du quatrième trimestre dans les segments 
les plus risqués des marchés des capitaux, ainsi que 
dans certains des secteurs qui avaient souffert le plus 
au début de l’année.  

Cela dit, le gestionnaire du Fonds estime que le récent 
regain d’intérêt de l’ensemble des marchés pour les 
actions de faible qualité à coefficient bêta élevé, qui 
a freiné le rendement relatif à court terme, n’est pas 
viable.  L’amélioration des multiples, surtout pour 
les actions qui se négocient déjà à des niveaux élevés, 
devra être stimulée par les résultats et le rendement 
opérationnel au cours de l’année à venir.   

Nous constatons maintenant que les taux de croissance 
américains et étrangers commencent à ralentir, comme 
en témoigne la stabilisation de nombreux indices des 
directeurs d’achat (PMI) dans le monde. Ces indices 
se sont néanmoins maintenus à de bons niveaux.  

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.

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 300 148 $, soit 0,8 % 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.

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 1,50 %.  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. 33,3 %

Commissions de suivi s. o. 66,7 %
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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

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

Série I (%) 13,67 4,72 6,32 7,80

Indice MSCI 
EAEO (%) 5,92 4,90 5,68 8,15

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Depuis 

l’établissement*

Série W (%) 11,71 2,92 4,49 s. o. 7,94

Indice MSCI 
EAEO (%) 5,92 4,90 5,68 s. o. 8,19

* Date d’établissement – 1er octobre 2013

L’indice MSCI EAEO est une mesure générale de la 
performance des actions internationales dans les pays 
en développement hors Amérique du Nord. Il regroupe 
les indices MSCI des pays d’Europe, d’Australasie et 
d’Extrême-Orient.
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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 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) 7,57 $7,57 $ 7,04 $7,04 $ 8,34 $8,34 $ 7,43 $7,43 $ 7,83 $7,83 $

Augmentation (diminution) liée aux activités, par partAugmentation (diminution) liée aux activités, par part1)1) : :

Total des revenus 0,14 0,24 0,31 0,31 0,25

Total des charges (0,06) (0,05) (0,04) (0,04) (0,04)
Gains (pertes) réalisés (0,25) 0,42 (0,10) 0,72 (0,23)
Gains (pertes) latents 1,27 0,44 (0,98) 0,56 (0,21)

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part 1,10 1,10 1,051,05 (0,81)(0,81) 1,551,55 (0,23)(0,23)

Distributions par partDistributions par part1)2)1)2) : :
Revenus (hors dividendes)  – – – – –
Dividendes étrangers  (0,08) (0,39)  (0,41) (0,35) (0,23)
Gains en capital  –   – – (0,29) –
Remboursement de capital  –   – – – –
Distributions totales par partDistributions totales par part (0,08)(0,08) (0,39)(0,39)  (0,41) (0,41) (0,64)(0,64) (0,23)(0,23)

Actif net par part à la clôture de l’exerciceActif net par part à la clôture de l’exercice1)1)   8,52 $   8,52 $ 7,57 $7,57 $  7,04 $  7,04 $ 8,34 $8,34 $ 7,43 $7,43 $

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)  39 750 $  39 750 $  27 971 $  27 971 $  51 164 $  51 164 $ 85 626 $85 626 $ 70 905 $70 905 $

Nombre de parts en circulation1) 4 663 630 3 694 641 7 270 018 10 270 808 9 544 225

Ratio des frais de gestion2) 0,22 % 0,22 % 0,21 % 0,21 % 0,23 %
Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 0,22 % 0,22 % 0,21 % 0,21 % 0,23 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,20 % 0,48 % 0,29 % 0,30 % 0,27 %
Taux de rotation du portefeuille4) 85,42 % 152,94 % 119,93 % 113,05 % 110,71 %
Valeur liquidative par part1)  8,52 $  7,57 $  7,04 $ 8,34 $ 7,43 $

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 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) 10,58 $10,58 $ 9,51 $9,51 $ 11,26 $11,26 $ 10,17 $10,17 $ 10,56 $10,56 $

Augmentation (diminution) liée aux activités, par partAugmentation (diminution) liée aux activités, par part1)1) : :

Total des revenus 0,17 0,30 0,42 0,19 0,36

Total des charges (0,30) (0,59) (0,45) (0,49) (0,39)
Gains (pertes) réalisés (1,88) 0,47 (0,34) 1,06 (0,55)
Gains (pertes) latents (5,89) 1,73 (1,45) 0,86 (0,81)

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part (7,90)(7,90) 1,911,91 (1,82)(1,82) 1,621,62 (1,39)(1,39)

Distributions par partDistributions par part1)2)1)2) : :
Revenus (hors dividendes)  – – – – –
Dividendes étrangers  – –  (0,37) (0,41) –
Gains en capital  –   – – (0,39) –
Remboursement de capital  –   – – – –
Distributions totales par partDistributions totales par part 0,000,00 0,000,00  (0,37) (0,37) (0,81)(0,81) 0,000,00

Actif net par part à la clôture de l’exerciceActif net par part à la clôture de l’exercice1) 3)1) 3)  11,81 $  11,81 $ 10,58 $10,58 $  9,51 $  9,51 $ 11,26 $11,26 $ 10,17 $10,17 $

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.
3) Les résultats réels communiqués aux porteurs de parts des séries peuvent différer de ceux présentés dans ce tableau, car celui-ci présente la moyenne des résultats des séries, laquelle peut varier sous l’effet de souscriptions ou rachats de parts impor-
tants.

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)  5 $  5 $  46 $  46 $  315 $  315 $ 180 $180 $ 22 $22 $

Nombre de parts en circulation1) 411 4 351 33 154 15 965 2 117

Ratio des frais de gestion2) 1,84 % 1,84 % 1,79 % 1,79 % 1,88 %
Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 1,84 % 1,84 % 1,79 % 1,79 % 1,88 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,20 % 0,48 % 0,29 % 0,30 % 0,27 %
Taux de rotation du portefeuille4) 85,42 % 152,94 % 119,93 % 113,05 % 110,71 %
Valeur liquidative par part1)  11,81 $  10,58 $  9,51 $ 11,26 $ 10,17 $

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  5,2 % 

Consommation discrétionnaire  5,3 % 

Biens de consommation de base  7,4 % 

Finance  8,5 % 

Soins de santé  9,5 % 

Industrie  26,5 % 

Technologies de l’information  30,7 % 

Matériaux  4,7 % 

Services aux collectivités  0,8 % 

Titres à court terme  0,9 % 

Autres éléments d’actif net  0,5 % 

  25 principaux titres % de la valeur 
liquidative

Nice Ltd.  5,6 % 

Schneider Electric SE  5,6 % 

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE  5,3 % 

Air Liquide SA  4,7 % 

Lonza Group AG  4,6 % 

Tokyo Electron Ltd.  4,4 % 

Wolters Kluwer NV  4,4 % 

Deutsche Post AG  4,4 % 

ASML Holding NV  4,4 % 

Itochu Techno-Solutions Corp.  4,2 % 

L’Oréal SA  4,1 % 

Logitech International SA  4,1 % 

Accenture PLC  4,0 % 

Halma PLC  4,0 % 

Kone Oyj  3,8 % 

Komatsu Ltd.  3,5 % 

Nestlé SA  3,3 % 

NSK Ltd.  3,2 % 

Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG  3,2 % 

Nintendo Co. Ltd.  3,0 % 

London Stock Exchange Group PLC  2,8 % 

AstraZeneca PLC  2,6 % 

Deutsche Boerse AG  2,5 % 

CSL Ltd.  2,3 % 

Nexon Co. Ltd.  2,2 % 

25 principaux placements, en 
pourcentage 
de la valeur liquidative

96,2 %

Valeur liquidative totaleValeur liquidative totale 39 754 487 $39 754 487 $

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 géographique % de la valeur 
liquidative

Australie  2,3 % 

Finlande  3,8 % 

France  19,8 % 

Allemagne  10,1 % 

Irlande  5,5 % 

Israël  5,6 % 

Japon  20,7 % 

Pays-Bas  8,8 % 

Espagne  0,8 % 

Suisse  11,9 % 

Royaume-Uni  9,3 % 

Titres à court terme  0,9 % 

Autres éléments d’actif net  0,5 % 
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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.


