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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION

Objectif et stratégies de placement

Le FNB d’obligations canadiennes Guardian (le 
« Fonds ») vise à procurer un niveau élevé de revenu 
d’intérêts à court terme tout en préservant le capital 
et en cherchant des occasions de plus-value du 
capital en investissant, directement ou indirectement, 
principalement dans des obligations, des débentures, 
des billets et d’autres titres de créance canadiens. Pour 
atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit, 
directement ou indirectement, principalement dans 
des obligations, des débentures, des billets et d’autres 
titres de créance canadiens. Le gestionnaire a recours 
à une approche de gestion proactive et disciplinée 
et utilise divers outils d’analyse afin de repérer des 
placements qui offrent une valeur relative dans le but de 
maximiser le revenu à court terme tout en maintenant 
la possibilité d’une certaine croissance du capital. 
Le gestionnaire respecte un processus de gestion des 
risques qui est conçu pour limiter l’exposition totale 
à des émetteurs individuels, diversifier l’exposition 
à des échéances et à des risques de crédit variés et 
maintenir la liquidité du portefeuille. Le Fonds peut 
investir dans des émissions de titres canadiens libellés 
en devises et dans des titres d’émetteurs étrangers. 
Dans des conditions de marché normales, les titres 
libellés en devises peuvent représenter au plus 30 % du 
Fonds. Le Fonds n’investit pas dans des titres émis par 
une société dont les produits des activités ordinaires 
sont tirés en majeure partie de la fabrication ou de la 
distribution de produits liés au tabac.

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 exerçant des activités commerciales à 
l’échelle mondiale. 

Résultats d’exploitation

(Le premier prospectus de ce Fonds était daté du 
24 février 2021 et les parts du FNB ont été inscrites pour 

la première fois à la cote de la TSX le  31  mars  2021. 
Conformément aux exigences réglementaires, le rendement 
des placements d’un fonds qui existe depuis moins d’un an 
ne peut être indiqué.)
La valeur liquidative du Fonds était de 1,5 million de 
dollars au 30  juin 2021, dont 1,5 million de dollars 
étaient attribuables aux souscriptions nettes. 

Les parts non couvertes de FNB du Fonds ont affiché 
un rendement similaire à celui de l’indice de référence 
du Fonds, à savoir l’indice FTSE Canada Universe 
Bond, de la création du Fonds à la fin de la période. 
Le rendement du Fonds, contrairement à celui de son 
indice, est exprimé après déduction des frais et charges 
applicables à chaque série.

Au premier semestre 2021, les marchés boursiers 
mondiaux ont généralement maintenu leur 
dynamique haussière et les rotations de « réouverture » 
se sont poursuivies, reflétant les attentes optimistes 
du marché quant au déploiement des vaccins et 
les politiques monétaires flexibles inchangées des 
banques centrales, qui continuent à soutenir la reprise 
des activités économiques. L'indice composite S&P/
TSX du Canada a été l'un des plus performants en 
raison de la forte performance des valeurs cycliques 
et des prix des matières premières. Cela se reflète 
particulièrement dans le secteur de l'énergie, ce qui 
démontre les attentes d'une hausse de l'inflation due 
aux mesures de relance budgétaire et monétaire, des 
premières phases de délocalisation intérieure des 
chaînes d'approvisionnement, de taux d'intérêt qui 
restent bas par rapport aux normes historiques et 
de niveaux d'activité économique qui augmentent 
régulièrement au fur que les restrictions liées à la 
COVID-19 sont levées. 

Les banques centrales du monde entier ont maintenu 
leur politique accommodante malgré les craintes 
entourant les attentes de hausse de l’inflation. Alors 
que la demande générale se raffermit, à un moment 
où les chaînes d'approvisionnement, à l'échelle 
mondiale, ont du mal à retrouver leur vitesse de 
croisière, des signes croissants de pressions sur les 
cours s’accentuent. Les grandes banques centrales 
partent de l’hypothèse que la hausse de l’inflation sera 
temporaire et que l’inflation globale devrait ralentir 
d’ici la fin de l’année. 
 



La Banque du Canada a réduit son programme d'achat 
d'obligations à 3  milliards de dollars canadiens par 
semaine et a indiqué qu'elle pourrait avancer son 
calendrier de hausse des taux d'intérêt, citant un rebond 
plus fort que prévu de la pandémie. Compte tenu 
de l’amélioration de l’économie et de l’engagement 
continu du gouvernement fédéral à mettre en place 
davantage de mesures de relance, la Banque du Canada 
a mis fin à tous les programmes d’achat, à l’exception 
du programme d’achat du gouvernement du Canada. 
Le rendement des obligations du Canada à 10 ans a 
commencé la période à 0,68  %, a grimpé à 1,56  % 
au 31  mars puis a terminé la période à 1,39  %. Le 
rendement de ces obligations est supérieur de 0,86 % 
en glissement annuel. Les obligations provinciales 
à court, à moyen et à long terme ont surclassé les 
obligations fédérales et les obligations de sociétés à 
échéance comparable. Les obligations de sociétés 
à court et à moyen terme ont affiché un rendement 
supérieur à celui des obligations fédérales à échéance 
comparable, tandis que les obligations de sociétés à 
long terme ont affiché un rendement inférieur à celui 
des obligations fédérales à échéance comparable. 

Le conseil de la Réserve fédérale des États-Unis, 
tout en reconnaissant les progrès de la vaccination 
contre la COVID-19, a laissé la fourchette cible des 
fonds fédéraux entre 0,00  % et 0,25  % lors de sa 
dernière réunion. Ce conseil a revu à la hausse ses 
projections concernant la croissance intérieure pour 
le reste de l'année, mais continue de fournir des 
liquidités directes aux marchés des titres revenu fixe 
dans un avenir prévisible. Les taux des obligations du 
Trésor américain à 10 ans ont commencé la période 
à 0,90  %, ont augmenté pour s’établir à 1,72  % au 
31 mars et ont terminé la période à 1,45 %, ce qui a 
entraîné un rendement absolu négatif des obligations. 
Le rendement des obligations du Trésor américain à 
10 ans est supérieur de 0,79 % en glissement annuel. 

Lors de sa dernière réunion, la Banque centrale 
européenne (BCE) s’est engagée à accélérer les achats 
d’obligations, tout en maintenant la facilité de dépôt 
à -0,50 %. Le rendement des obligations allemandes 
à 10 ans termine le trimestre à -0,21 % et est supérieur 
de 0,25 % en glissement annuel. La Banque du Japon 
prolongera son programme de prêts de la période 
de COVID-19 après septembre, tout en maintenant 
le taux directeur à -0,10 % et en réitérant qu'elle ne 

s'attend pas à ce que l'inflation atteigne son objectif 
de 2 % avant 2024. Les obligations d’État japonaises à 
10 ans ont clôturé la période à 0,10 %.

Les points morts d’inflation dans les pays développés 
comme le Canada, les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, 
le Royaume-Uni et l’Australie ont pris de l’ampleur au 
cours du deuxième trimestre avant de rétrécir pour 
terminer la période à un niveau près du point de départ. 
Depuis le début de l’exercice, les seuils de rentabilité 
sont encore plus élevés qu’en décembre  2020. La 
plupart des points morts d'inflation à 10 ans des pays 
développés ont dépassé les niveaux d'avant le début 
de la pandémie. L'élargissement des points morts 
d'inflation implique une augmentation des attentes 
concernant l'indice de référence concernant l’inflation.

L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond, 
qui suit de façon générale le marché des obligations 
américaines de catégorie investissement, était composé 
d’obligations à rendement négatif d’une valeur 
marchande de 13,4  billions de dollars américains à 
la fin du deuxième trimestre, compte non tenu des 
échéances de moins de un an. Cette valeur marchande 
représente une diminution des titres de créance à 
rendement négatif. 

Le dollar canadien s’est mieux comporté que la plupart 
des autres devises du G10 au deuxième trimestre et 
s’est raffermi par rapport au dollar américain au cours 
de la période. 

Le Fonds sous-pondère le secteur fédéral et se 
concentre sur des titres à plus long terme et de plus 
longue durée, ce qui a contribué au rendement relatif. 
L’exposition du Fonds à la courbe des taux a été la 
suivante  : une sous-pondération des émissions à 
court terme, une surpondération du segment à moyen 
terme de la courbe des taux et une surpondération 
des émissions à long terme (dans le segment de 14 à 
22 ans de la courbe des taux). À la fin de la période, le 
segment à moyen terme de la courbe des rendements, 
y compris les durées inférieures à 15 ans, a surpassé 
les obligations à long et à court terme dans un 
contexte de durée neutre. Les émissions à plus long 
terme, d’une durée de 30 ans par rapport à celles de 
durée de 10 ou  20  ans, ont terminé le trimestre en 
légère hausse. Le gestionnaire a profité de l'occasion 
pour étoffer les émissions à long terme en exploitant 
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une partie de la baisse relative des émissions à plus 
courte échéance. La sous-performance des émissions 
à 30 ans par rapport aux émissions à 15 ou 20 ans, 
ajustée en fonction de la durée, a contribué au 
rendement au cours du trimestre. Au fur et à mesure 
de l'appréciation du marché en termes de prix, le fait 
d'avoir une durée relative plus longue des obligations 
fédérales a contribué à la performance. 

Le Fonds surpondère les obligations de sociétés par 
rapport à l’indice de référence et la majeure partie 
de l’exposition à ces dernière est constituée de titres 
de meilleure qualité et de plus courte durée, car le 
gestionnaire s’efforce d’accroître la qualité globale 
du portefeuille du Fonds, étant donné que les écarts 
de taux des sociétés continuent de se resserrer et se 
rapprochent maintenant du niveau le plus bas de la 
dernière décennie. Le gestionnaire a maintenu une 
surpondération des obligations de sociétés à moins 
de 10  ans et a également maintenu une duration 
plus courte pour ces dernières par rapport à une 
duration plus longue relative à l’indice de référence, 
en raison du resserrement des écarts au cours de la 
période. Dans le secteur des obligations de sociétés, 
notre pondération prédominante des titres financiers 
canadiens de grande qualité et à courte échéance 
a contribué au rendement positif par rapport aux 
obligations fédérales et provinciales à échéance 
comparable. Avec la poursuite du resserrement des 
écarts de taux des entreprises de qualité inférieure, 
la concentration des émissions de qualité supérieure 
dans le Fonds a enregistré une contre-performance 
et, par conséquent, s’est avérée être un facteur négatif 
du rendement globale. Les obligations de sociétés 
continuent d’offrir un rendement supérieur à celui des 
obligations fédérales et provinciales. 

La surpondération des émissions provinciales à long 
terme par le Fonds a contribué à la performance 
par rapport aux émissions fédérales et de sociétés à 
échéance comparable. Le Fonds n’est pas exposé aux 
émissions du Québec, ce qui a eu un effet négatif sur 
le rendement global, car les obligations québécoises 
à long terme se sont démarquées du lot au cours des 
trois derniers mois.

Événements récents

Les prévisions de croissance de l’économie mondiale 

continuant à s’améliorer grâce à la mise en œuvre de 
campagnes de vaccination et à une reprise soutenue 
des activités économiques, l’essentiel des discussions 
récentes porte sur la hausse de l’inflation, sur son 
caractère transitoire ou non et sur la manière dont 
les banques centrales réagiront pour faire face aux 
attentes du marché. Bien que la Banque du Canada 
ait commencé à réduire ses taux d’intérêt au deuxième 
trimestre, les vastes mesures de relance budgétaire 
et monétaire demeurent des moteurs importants 
des marchés financiers qui soutiennent les grandes 
économies mondiales. La résurgence de la COVID-19 
sous de nouvelles formes reste un facteur d’incertitude 
majeur et pourrait s’avérer un frein à la poursuite de 
la reprise mondiale, en particulier dans les économies 
de marchés émergents. Il est fort probable que les 
taux d’intérêt à court terme restent bas pendant 
longtemps. La Banque du Canada a indiqué qu'elle 
entendait maintenir le taux d'intérêt directeur à la 
limite inférieure effective jusqu'à ce que les capacités 
inutilisées de l'économie soient absorbées et que 
l'objectif d'inflation de deux pour cent soit atteint de 
façon durable. 

Les marchés de 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.

Malgré la récente hausse des rendements nominaux, 
surtout au premier trimestre de l’année, les rendements 
réels demeurent négatifs aux États-Unis et au Canada. 
Le rendement supplémentaire des obligations de 
sociétés continue d’être une composante attrayante 
des rendements totaux futurs pour de nombreux 
investisseurs, ce qui se traduit par des afflux record 
de fonds à haut rendement et de fonds de qualité 
investissement. Cependant, les écarts de taux relatifs 
aux obligations de qualité et à haut rendement sont à 
leur plus bas niveau depuis 10 ans, en partie à cause 
des politiques de liquidité importantes mises en 
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place par les banques centrales. Les fondamentaux du 
crédit de nombreuses entreprises nord-américaines 
continuent de s'améliorer, conformément aux 
prévisions de réouverture. La révision à la baisse 
des prévisions d’émissions nettes d’obligations de 
sociétés a aussi fortement contribué à ce resserrement. 
Un scénario dans lequel surviendrait une correction 
dans les segments plus risqués des marchés de 
capitaux exposerait les écarts de taux des entreprises 
à une correction plus importante. Le Fonds maintient 
actuellement son exposition surpondérée aux 
obligations de sociétés de meilleure qualité et aux 
entreprises à duration plus courte et ajustera ses 
expositions si cela s’avère nécessaire. Le gouvernement 
fédéral minoritaire a fourni et continue de fournir 
des mesures de stimulation considérables pour 
contribuer à l'atténuation des effets négatifs de la 
COVID-19, d’une économie sensible et de niveaux 
de chômage encore élevés, ce qui se traduit par une 
croissance incertaine des recettes fiscales futures et 
des déficits budgétaires nettement plus importants, ce 
qui entraîne une augmentation des émissions sur les 
marchés obligataires aux fins de financement de ces 
déficits. 

Cependant, avec l’important programme d’achat mis 
en place par le gouvernement du Canada, l’émission 
nette de titres de créance sera considérablement 
inférieure à l’émission brute. La plupart des provinces 
se trouvent dans une situation budgétaire défavorable 
similaire et doivent également financer des déficits 
beaucoup plus importants par l’émission de titres de 
créance plus importants. Ces politiques déboucheront 
probablement sur des niveaux d’imposition plus 
élevés. On espère que les vastes mesures de stimulation 
prévues par la politique budgétaire contribuent 
à améliorer les fondamentaux de l'économie 
canadienne. Malgré les réponses apportées par les 
politiques budgétaires et monétaires, les risques 
préexistants qui pèsent sur l'économie canadienne 
et qui persistent depuis un certain temps tels que les 
niveaux élevés d'endettement des consommateurs 
dans un environnement qui a accentué le fossé entre 
les riches et les pauvres, les différences économiques 
régionales et les zones où les niveaux immobiliers sont 
élevés, demeurent présents. Toutefois, les perspectives 
de croissance à plus long terme de l'économie 
canadienne restent prometteuses.

Le portage positif des obligations provinciales à 
long terme, ajusté au risque, demeure intéressant 
comparativement aux obligations fédérales et de 
sociétés à échéance comparable. Le Fonds maintient 
sa pondération dans les émissions provinciales et la 
duration de celles-ci, car le portage du rendement 
demeure intéressant comparativement à celui des 
émissions fédérales. Les participations continueront 
d’être rajustées de façon sélective à mesure que des 
occasions se présenteront.

Opérations entre 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, 
selon la valeur liquidative moyenne du Fonds. Le 
gestionnaire est une filiale en propriété exclusive de 
Guardian Capital Group Limited, une société cotée à 
la Bourse de Toronto.

Frais de gestion

Si le Fonds investit dans un autre fonds 
d’investissement pour obtenir une exposition aux 
titres qui le composent, le Fonds peut payer les frais 
de gestion sur la partie de l’actif du Fonds investie 
dans l’autre fonds, même si ce dernier est géré par le 
gestionnaire ou une société affiliée au gestionnaire. 
Par conséquent, les frais de gestion réels pourraient 
être plus élevés que ceux indiqués. Des frais de 
gestion établis en fonction d’un pourcentage de la 
valeur liquidative moyenne mensuelle sont payés sur 
les parts de FNB. Ils sont calculés et comptabilisés 
quotidiennement et payés mensuellement. Les frais 
de gestion annuels des parts de FNB sont de 0,30 %. 
Les services reçus en contrepartie des frais de gestion 
comprennent la gestion des placements et d’autres 
services d’administration générale. 

Rendement passé

Conformément aux exigences réglementaires, le 
rendement des placements d’un fonds qui existe 
depuis moins d’un an ne peut être indiqué.)
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous 
aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes indiquées. Ces renseignements proviennent des 
états financiers annuels audités et des états financiers intermédiaires non audités du Fonds.

Actif net par part du Fonds (parts de FNB)
 

Ratios et données supplémentaires (parts de FNB)

Pour la période allant du 26 mars 2021, date de création, au 30 juin 2021 

Actif net par part au début de la périodeActif net par part au début de la période1)1) 20,00 $20,00 $

Augmentation (diminution) provenant de l’ex-
ploitation, par part :1)

Total des produits des activités ordinaires 0,14 

Total des charges (0,02)
Gains (pertes) réalisés (0,00)
Gains (pertes) non réalisés 0,23 

Augmentation (diminution) totale provenant de Augmentation (diminution) totale provenant de 
l’exploitation, par partl’exploitation, par part 0,350,35

Distributions par part :Distributions par part :1) 2) 3)1) 2) 3)

des revenus (sauf les dividendes) (0,07)
des dividendes canadiens –
des dividendes étrangers –
des gains en capital –
Remboursement de capital –
Distributions totales par partDistributions totales par part (0,07)(0,07)

Actif net par part à la clôture de la périodeActif net par part à la clôture de la période1)1) 20,23 $ 20,23 $ 
1) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation (la diminution) provenant de l’exploitation, par part, est fonction du nombre moyen pondéré de parts en 
circulation au cours de la période comptable.
2) Les distributions ont été versées en espèces ou certaines d’entre elles ont été réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. Immédiatement après ce réinvestissement, le nombre de parts en circulation a été consolidé de sorte que l’actif 
net par part après la distribution et le réinvestissement soit identique à ce qu’il aurait été si la distribution n’avait pas été versée. 
3) Chaque année, le Fonds déclare les caractéristiques fiscales des distributions à la société Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (la « CDS »). La CDS met ces informations à la disposition des courtiers, qui les fournissent aux 
détenteurs de parts par le biais de déclarations fiscales standard.

Pour la période allant du 26 mars 2021, date de création, au 30 juin 2021 

Valeur liquidative totale (en milliers)Valeur liquidative totale (en milliers)1)1) 1 517 $1 517 $

Nombre de parts en circulation1) 75 000

Ratio des frais de gestion2) 0,43 %
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 12,10 %

Ratio des frais d’opérations3) 0,00 %
Taux de rotation du portefeuille4) 17,82 %
Valeur liquidative par part1) 20,23 $ 
Cours de clôture 20,10 $ 

1) Données à la date de clôture de la période indiquée.
2) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des charges (à l’exclusion des commissions, des autres coûts d’opérations de portefeuille et des 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 moyenne quotidienne du Fonds au cours de l’exercice. Pour les nouvelles séries lancées, le RFG est annualisé à partir de la date du 
premier achat externe. Le gestionnaire a assumé certaines des charges du Fonds; autrement, le RFG aurait été plus élevé.
3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des courtages et des autres coûts d’opérations de portefeuille du Fonds et de sa quote-part des coûts d’opérations des fonds sous-jacents, s’il y a lieu, et est exprimé en pourcentage annualisé 
de la valeur liquidative  
moyenne quotidienne au cours de la période.
4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs gère activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation de 100 % signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille 
une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais d’opérations payables par le fonds sont élevés au cours d’un exercice, et plus il est probable qu’un porteur réalisera des gains en capital 
imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds. 
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APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2021

  Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative

Obligations canadiennes

     Obligation fédérales garanties  25,4 % 

     Obligations provinciales garanties  37,5 % 

     Obligations de sociétés  36,5 % 

Autres éléments d’actif net  0,6 % 

  25 principaux titres % de la valeur 
liquidative

Province d’Ontario 21,7 %

Gouvernement du Canada 13,2 %

Fiducie du Canada pour l’habitation n° 1 12,3 %

Province de la Colombie-Britannique 9,5 %

Banque de Montréal 9,3 %

La Banque de Nouvelle-Écosse 8,2 %

Province d’Alberta 6,2 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,9 %

Bell Canada Inc. 5,1 %

Great-West Lifeco Inc. 2,8 %

TransCanada PipeLines Limited 2,7 %

La Banque Toronto-Dominion 1,7 %

407 International Inc. 0,8 %

25 principaux titres en pourcentage de la 25 principaux titres en pourcentage de la 
valeur liquidativevaleur liquidative 99,4 %99,4 %

Valeur liquidative totaleValeur liquidative totale   1 516 914 $   1 516 914 $ 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. 
Une mise à jour trimestrielle est disponible. On peut consulter le prospectus des fonds 
d’investissement dans lesquels le Fonds investit et d’autres renseignements à leur sujet 
à l’adresse suivante : 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

www.guardiancapital.com/investmentsolutions

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives portant sur des événements, résultats, circonstances, performances 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 en raison notamment, mais sans s’y limiter, de la conjoncture boursière et économique, des taux 
d’intérêt, de l’évolution de la réglementation et de la législation et des effets de la concurrence dans les secteurs géographiques et commerciaux où le Fonds pour-
rait 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 incertitudes 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.

www.guardiancapital.com/investmentsolutions
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