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ANALYSE DU RENDEMENT DU FONDS PAR LA 
DIRECTION

Objectif et stratégies de placement

Le Fonds d’obligations à courte durée Guardian (le 
« Fonds ») vise à offrir un revenu régulier d’intérêt tout 
en préservant le capital, en recherchant des occasions 
de plus-value du capital et en maintenant une duration 
relativement courte. Pour atteindre son objectif, il 
investit dans des obligations, des débentures, des 
billets ou d’autres titres de créance. Le gestionnaire 
applique une méthode de gestion proactive et 
rigoureuse et utilise plusieurs outils d’analyse afin de 
sélectionner des placements qui offrent de la valeur 
relative.  Il suit un processus de gestion du risque 
visant à limiter l’exposition totale à chaque émetteur, 
à diversifier les placements par notations et à préserver 
la liquidité du Fonds.

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 
faible tolérance au risque, particulièrement ceux qui 
recherchent un portefeuille principalement composé 
de titres à revenu fixe canadiens, mais qui se soucient 
du risque de hausse des taux d’intérêt et qui acceptent 
que les taux des obligations à court terme soient 
faibles pour que leur niveau de volatilité le soit aussi. 

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 a diminué de 12,0 % 
pour atteindre 48,9 M$ au 31 décembre 2020, contre 
55,6 M$ au 31 décembre 2019. Ce résultat s’explique 
par des gains sur les placements de 3,2  M$ et des 
rachats nets de 10,0 M$.

Les parts de série I ont affiché un rendement de +7,0 % 

en 2020, alors que l’indice de référence, l’indice des 
obligations à court terme FTSE Canada (l’« indice de 
référence »), a enregistré un résultat de +5,3 % (net, 
CAD). Le rendement du Fonds, contrairement à celui 
de son indice, est exprimé après déduction des frais et 
charges applicables à chaque série. 
 
Tout au long de la dizaine d’années qu’a duré la reprise 
économique après la crise mondiale du crédit de 2008, 
les analystes ont décrit leurs perspectives comme étant 
prudentes, mais optimistes.  Cet optimisme s’est avéré 
justifié, car les marchés boursiers se sont redressés à 
partir de 2009 pour atteindre des sommets inégalés, 
les taux des obligations d’État extrêmement bas ayant 
stimulé la croissance de l’économie et des marchés 
boursiers.  La prudence est cependant revenue au début 
de 2020 et s’est vite transformée en crainte lorsque 
l’éclosion de la COVID-19 est devenue une véritable 
pandémie mondiale.  La volatilité était très élevée, la 
vague de ventes vers la fin de février ayant été suivie 
par un rapide rebond du marché.  Les actions se sont 
envolées, car les investisseurs ont ignoré les risques et 
incertitudes passés pour porter leur attention sur les 
programmes d’aide massifs des gouvernements et des 
banques centrales visant à contrer les conséquences 
économiques de la pandémie.  

L’approbation de plusieurs vaccins contre la COVID-19 
a été un catalyseur sur le marché à l’automne 2020.  
Les investisseurs ont réagi à l’échelle mondiale en 
achetant des actions, ce qui a fait progresser la plupart 
des secteurs jusqu’à la fin de l’année. L’énergie et la 
finance, les secteurs cycliques les plus atones, ont pris la 
tête dans la majorité des marchés, alors que les secteurs 
défensifs, comme les biens de consommation de base 
et les soins de santé, ont été moins dynamiques.  Ces 
derniers avaient mieux fait au début de l’année, car ils 
sont plus résilients face à l’évolution de l’économie. 
Les investisseurs ont été préoccupés par l’instabilité des 
marchés à l’approche de la présidentielle américaine, 
mais les marchés boursiers ont bien accueilli l’issue 
du vote, contestée par certains, qui a donné lieu à un 
équilibre du pouvoir entre républicains et démocrates, 
réduisant ainsi la probabilité de grands changements 
de politiques.

Malgré la baisse des marchés au premier trimestre de 
2020, le rebond du printemps et du début de l’été 
ainsi que les excellents rendements au quatrième 



4

trimestre ont permis à la plupart des principaux 
marchés boursiers de terminer l’année avec de solides 
gains. Au Canada, l’indice composé S&P/TSX a 
progressé sur l’année, même s’il a brutalement chuté 
au premier trimestre.  Cinq des onze secteurs, à savoir 
les technologies de l’information, les matériaux, 
la consommation discrétionnaire, l’industrie et les 
services aux collectivités, ont enregistré des rendements 
positifs et battu l’indice de référence. Les services de 
communication, l’immobilier, les soins de santé et 
l’énergie ont quant à eux terminé en territoire négatif.

Du côté des titres à revenu fixe, les courbes des taux au 
Canada et aux États-Unis étaient légèrement inversées 
au début de 2020, ce qui signifie que les obligations 
à court terme offraient un meilleur rendement que 
les obligations à long terme. Les courbes se sont 
normalisées à la fin de l’année, les rendements des 
obligations à long terme ayant repris le dessus. Au 
début de l’année, les taux du financement à un jour de la 
Banque du Canada et de la Réserve fédérale américaine 
s’élevaient à 1,75  %. Devant les bouleversements 
économiques causés par la COVID-19, les deux 
banques centrales ont rapidement abaissé leurs taux à 
des niveaux proches de zéro afin de stimuler l’activité 
économique. 

Les obligations canadiennes à long, à moyen et à court 
terme ont affiché des rendements respectifs de 11,9 %, 
de 10,1 % et de 5,3 % pour 2020. Dans le contexte 
de faiblesse des taux d’intérêt, les bons du Trésor à 
91 jours ont gagné 0,86 %. Du point de vue sectoriel, 
les obligations provinciales ont dépassé les attentes, 
prenant 9,9 % en 2020, alors que les obligations de 
sociétés de catégorie investissement et les obligations 
du gouvernement du Canada ont respectivement 
progressé de 8,7 % et de 7,3 %.  

La Banque du Canada a maintenu son taux 
directeur à 0,25 % à la fin de l’année. Elle a mis fin 
à ses programmes de facilité d’achat d’acceptations 
bancaires et d’achat d’obligations hypothécaires du 
Canada en octobre et a réduit son programme d’achat 
d’obligations du gouvernement du Canada.  Elle a 
maintenu ses mesures visant à injecter des liquidités 
sur les marchés des titres à revenu fixe, principalement 
par son programme d’achat d’obligations du 
gouvernement du Canada, dont l’objectif se chiffre 
à 4  G$ par semaine. Le rendement des obligations 

du gouvernement du Canada à 10 ans s’établissait à 
1,70 % au début de l'année et à 0,68 % à la fin.

La Réserve fédérale américaine a maintenu le taux des 
fonds fédéraux dans une fourchette cible de 0,00 % 
à 0,25 %. Elle a elle aussi injecté des liquidités sur le 
marché des titres à revenu fixe au moyen de différents 
programmes. Les plus récentes estimations de la 
médiane du graphique à points du comité fédéral de 
politique monétaire des États-Unis (FOMC) indiquent 
de manière quasi consensuelle que le taux cible des 
fonds fédéraux restera inchangé jusqu’à la fin de 2023.  
Le rendement des obligations du Trésor des États-Unis 
à 10 ans est passé de 1,92 % au début de la période à 
0,90 % à la fin de l’année.  

Le dollar canadien s’est apprécié par rapport au 
dollar américain. En effet, un dollar américain valait 
1,30 dollar canadien au début de l'année et 1,27 dollar 
canadien à la fin de l’année.  L’or a gagné +25,1 % pour 
s’établir à 1 898 $ l’once, principalement au cours des 
sept premiers mois de l’année, ce qui témoigne de son 
attrait en tant qu’instrument de couverture en période 
d’incertitude économique, de pandémie, de grande 
faiblesse des taux d’intérêt, de dépréciation du dollar 
américain et d’anticipations de hausse de l’inflation.
Le Fonds s’est fait devancer par l’indice de référence 
au début de l’année, car les obligations de sociétés, 
surpondérées dans le portefeuille, ont été battues par 
le marché des obligations à court terme canadiennes 
dans son ensemble.  La surpondération de ces 
obligations de sociétés bien notées a été favorable 
plus tard dans la période, lorsque les titres à notation 
élevée et les obligations de sociétés financières se sont 
démarqués.  Le Fonds a acheté des obligations de 
Société Financière Manuvie et de John Deere Financial 
au cours du premier semestre.

Le Fonds a continué de générer de la valeur au fil des 
mois, principalement grâce à la surpondération du 
secteur de la finance.  Il a étoffé cette composante 
en achetant d’autres obligations à court terme de 
Société Financière Manuvie, de CIBC, de Banque 
TD et de Sun Life.  Pour financer ces achats, il s’est 
départi des obligations de Caisse Desjardins, de 
John Deere et de la province d’Ontario.  La vigueur 
des obligations de moindre qualité notées BBB par 
rapport aux obligations de haute qualité a pesé sur 
la performance.  Du point de vue sectoriel, la sous-
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pondération des services de télécommunication, des 
oléoducs et des FPI a nui au Fonds, car ces secteurs 
ont rebondi pendant la reprise au deuxième semestre.

Événements récents

Les perspectives de croissance de l’économie mondiale 
se sont améliorées avec le début des campagnes de 
vaccination. Le maintien des importantes mesures de 
soutien monétaire et budgétaire a également contribué 
à susciter une hausse des anticipations inflationnistes, 
comme en témoignent les marchés des titres à revenu 
fixe indexés sur l’inflation dans les pays développés. 
L’effet combiné de ces facteurs et de la performance 
impressionnante des actifs risqués sur les marchés 
financiers a dopé les rendements des obligations à 
long terme du Trésor et du gouvernement du Canada, 
ce qui a entraîné une accentuation des courbes de 
taux. L’intervention massive des gouvernements et 
des banques centrales reste un moteur des marchés 
financiers et un soutien précieux pour les économies 
fragiles. Des incertitudes demeurent quant au moment 
où la reprise débutera et aux potentiels problèmes 
structuraux d’une économie post-pandémie.  Il est fort 
probable que les taux d’intérêt à court terme resteront 
faibles pendant longtemps. 
Les marchés des titres à revenu fixe resteront sous 
la menace du risque médiatique, de la dégradation 
des fondamentaux économiques, des tensions 
géopolitiques et de la fuite des capitaux vers les valeurs 
refuges. Les politiques des grandes banques centrales 
continueront de créer une distorsion des marchés 
obligataires des pays développés. L’incertitude 
concernant l’ampleur et le rythme des interventions 
directes des banques centrales sur le marché en 
Amérique du Nord, en Europe, au Japon et en Asie, 
continuera d’influer sur la volatilité des marchés 
financiers.

Les fondamentaux de la qualité du crédit de bon 
nombre de sociétés nord-américaines se sont 
récemment détériorés et demeurent incertains. 
Toutefois, l’intervention énergique des banques 
centrales pour injecter des liquidités dans les marchés 
obligataires a entraîné un important resserrement des 
écarts de taux depuis la fin mars. La révision à la baisse 
des prévisions d’émissions nettes d’obligations de 
sociétés a aussi fortement contribué à ce resserrement. 
La Banque du Canada peut décider d’acquérir des 

obligations de sociétés canadiennes éligibles, si elle le 
juge nécessaire, mais elle n’a pas effectué d’importantes 
acquisitions de ces titres jusqu’à présent. À l’heure 
actuelle, le Fonds maintient au même niveau la 
pondération de ses obligations de sociétés de grande 
qualité et la duration de l’ensemble de ses obligations 
de sociétés. 

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 0,04  % 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.

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 700 307 $, soit 1,4 % 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 série W. Ils sont calculés et comptabilisés 
quotidiennement et payés mensuellement. Leur taux 
annuel est de 1,00 %. 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

Gestion de portefeuille et 
autres services généraux 
d’administration

s. o. 50,0 %

Commissions de suivi s. o. 50,0 %

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 11  avril  2014, 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 (%) 6,99 4,26 3,07 s. o. 3,13

Indice des 
obligations à 
court terme FTSE 
Canada (%)

5,29 3,42 2,26 s. o. 2,47

 

* Date d’établissement – 29 août 2013

1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Depuis 

l’établissement*

Série W (%) 5,79 3,10 1,91 s. o. 1,85

Indice des 
obligations à 
court terme FTSE 
Canada (%)

5,29 3,42 2,26 s. o. 2,35

* Date d’établissement – 1er mai 2014

L’indice des obligations à court terme FTSE Canada 
donne une mesure générale de la performance du 
marché canadien des titres à revenu fixe à court terme 
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 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) 10,01 $10,01 $ 9,84 $9,84 $ 9,86 $9,86 $ 10,01 $10,01 $ 10,07 $10,07 $

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

Total des revenus 0,24 0,22 0,21 0,22 0,27

Total des charges (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Gains (pertes) réalisés 0,17 0,13 (0,14) (0,07) (0,01)
Gains (pertes) latents 0,26 0,05 0,11 (0,10) (0,08)

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part 0,67 0,67 0,400,40 0,180,18 0,050,05 0,180,18

Distributions par partDistributions par part1) 2)1) 2) : :
Revenus (hors dividendes) (0,24)  (0,22)  (0,21) (0,21) (0,26)
Dividendes canadiens  – – – – –
Gains en capital  –   – – – –
Remboursement de capital  –   – – – –
Distributions totales par partDistributions totales par part  (0,24) (0,24)  (0,22) (0,22)  (0,21) (0,21) (0,21)(0,21) (0,26)(0,26)

Actif net par part à la clôture de l’exerciceActif net par part à la clôture de l’exercice1)1)  10,46 $  10,46 $ 10,01 $10,01 $  9,84 $  9,84 $ 9,86 $9,86 $ 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 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)  48 784 $  48 784 $  55 564 $  55 564 $  67 780 $  67 780 $ 61 048 $61 048 $ 44 371 $44 371 $

Nombre de parts en circulation1) 4 661 697 5 551 965 6 887 341 6 189 830 4 434 762

Ratio des frais de gestion2) 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %

Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 0,05 % 0,05 % 0,04 % 0,05 % 0,05 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taux de rotation du portefeuille4) 84,17 % 87,19 % 141,16 % 90,52 % 98,98 %
Valeur liquidative par part1)  10,46 $  10,01 $  9,84 $ 9,86 $ 10,01 $

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) 9,86 $9,86 $  9,70 $ 9,70 $ 9,71 $9,71 $ 9,84 $9,84 $ 9,91 $9,91 $

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

Total des revenus 0,24 0,22 0,21 0,22 0,27

Total des charges (0,12) (0,11) (0,11) (0,12) (0,12)
Gains (pertes) réalisés 0,16 0,12 (0,14) (0,07) (0,00)
Gains (pertes) latents 0,29 0,05 0,07 (0,08) (0,06)

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par partAugmentation (diminution) totale liée aux activités, par part 0,57 0,57 0,280,28 0,030,03 (0,05)(0,05) 0,090,09

Distributions par partDistributions par part1) 2)1) 2) : :
Revenus (hors dividendes)  (0,12)  (0,11)  (0,08) (0,09) (0,15)
Dividendes canadiens  – – – – –
Gains en capital  – – – – –
Remboursement de capital  –   – – – –
Distributions totales par partDistributions totales par part  (0,12) (0,12)  (0,11) (0,11)  (0,08) (0,08) (0,09)(0,09) (0,15)(0,15)

Actif net par part à la clôture de l’exerciceActif net par part à la clôture de l’exercice1)1)  10,31 $ 10,31 $ 9,86 $9,86 $  9,70 $  9,70 $ 9,71 $9,71 $ 9,84 $9,84 $

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)  69 $  69 $  69 $  69 $  67 $  67 $ 112 $112 $ 140 $140 $

Nombre de parts en circulation1) 6 704 6 993 6 913 11 553 14 239

Ratio des frais de gestion2) 1,17 % 1,14 % 1,18 % 1,18 % 1,18 %

Ratio des frais de gestion avant abandons et absorptions 1,17 % 1,14 % 1,18 % 1,18 % 1,18 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Taux de rotation du portefeuille4) 84,17 % 87,19 % 141,16 % 90,52 % 98,98 %
Valeur liquidative par part1)  10,31 $  9,86 $  9,70 $ 9,71 $ 9,84 $

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

Obligations fédérales garanties du Canada  14,7 % 

Obligations fédérales garanties du Canada  1,1 % 

Obligations de sociétés canadiennes  80,1 % 

Obligations de sociétés américaines  2,2 % 

Titres à court terme  1,4 % 

Autres éléments d’actif net 0,5 %

  25 principaux titres
% de la 
valeur 

liquidative
Fiducie du Canada pour l’habitation no 1  14,3 % 

La Banque Toronto-Dominion  9,3 % 

Financière Sun Life inc.  9,1 % 

Toyota Credit Canada Inc.  9,1 % 

Banque de Montréal  9,0 % 

Banque Royale du Canada  8,9 % 

La Banque de Nouvelle-Écosse  8,7 % 

Banque Canadienne Impériale de Commerce  8,2 % 

Société Financière Manuvie  6,6 % 

CARDS II Trust  3,3 % 

Bank of America Corp.  2,2 % 

Banque Manuvie du Canada  2,1 % 

Saputo inc.  2,0 % 

Les Services Financiers Caterpillar Ltée  1,6 % 

Fonds de placement à court terme canadien Guardian, série I  1,4 % 

Province d’Ontario  1,1 % 

ENMAX Corp.  1,1 % 

Bell Canada inc.  1,0 % 

Gouvernement du Canada  0,5 % 

25 principaux placements, en pourcentage 25 principaux placements, en pourcentage 
de la valeur liquidativede la valeur liquidative 99,5 %99,5 %

Valeur liquidative totaleValeur liquidative totale 48 852 674 $48 852 674 $

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.


