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Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non le rapport financier intermédiaire ni les états 
financiers annuels du 
fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire du rapport financier intermédiaire ou des états financiers annuels gratuitement, sur demande, en appelant au 
1 866 718-6517, en 
nous écrivant à Guardian Capital LP, Commerce Court West, 199, Bay Street, Suite 3100, P.O. Box 201, Toronto (Ontario) M5L 1E8 ou en consultant notre site Web à www. 
guardiancapitallp.com ou le site Web de SEDAR (www.sedar.com). 

Vous pouvez également obtenir de cette façon les politiques et procédures de vote par procuration, le dossier de vote par procuration et l’information trimestrielle sur le 
portefeuille. 

http://www.guardiancapitallp.com
http://www.sedar.com
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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION 

Objectif et stratégies de placement 

Le principal objectif du Fonds d’actions mondiales 
fondamentales Guardian (le « Fonds ») est d’obtenir 
une plus-value du capital à long terme au moyen 
d’investissements dans un portefeuille de titres de 
capitaux propres ou de titres apparentés à des titres de 
capitaux propres de grande qualité d’émetteurs situés 
partout dans le monde. Le sous-conseiller utilise une 
approche fondamentale microéconomique rigoureuse 
pour sélectionner les titres.  Le Fonds est largement 
diversifé par émetteur, secteur et région, et n’a pas de 
pondération minimale ou maximale à respecter pour 
les pays. 

Risque 

Les risques inhérents au placement dans le Fonds 
sont les mêmes que ceux fgurant dans le prospectus. 
Le Fonds convient aux investisseurs qui ont une 
tolérance moyenne au risque, particulièrement ceux 
qui recherchent une croissance du capital à long 
terme et une diversifcation du portefeuille à l’échelle 
mondiale. 

Résultats d’exploitation 

(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. Se reporter à la rubrique 
« Rendement passé  » d’une série en particulier pour 
connaître les détails de son rendement.) 

La valeur liquidative du Fonds est passée de 
647,8  millions de dollars au 31  décembre  2020 à 
754,8  millions de dollars au 30  juin  2021, soit une 
augmentation de 17 %. Ce résultat s’explique par des 
gains sur les placements de 53,0 millions de dollars et 
des souscriptions nettes de 54,0 millions de dollars. 

Les parts de série  I du Fonds ont enregistré un 
rendement de 7,8  % pour la période. L’indice de 
référence du Fonds, l’indice MSCI Monde (net, $ CA), a 
affché un rendement de 9,9 % pour la même période. 

Le rendement du Fonds, contrairement à celui de son 
indice, est exprimé après déduction des frais et charges 
applicables à chaque série. 

La sélection de titres était la principale responsable 
de la contreperformance du Fonds. Le Fonds 
investit dans 20 à 25  sociétés de grande qualité, 
affchant une croissance à long terme, en privilégiant 
particulièrement l’évaluation. Le Fonds est géré au 
moyen d’un processus d’investissement ascendant et 
les sociétés dans lesquelles il investit sont exposées à 
des facteurs de croissance à long terme. Cela signife 
que la stratégie ne se fonde pas sur des analyses ou des 
prévisions macroéconomiques descendantes comme 
facteur décisionnel pour la répartition de l’actif. 

Les positions du Fonds dans Alphabet, Illumina et 
CME ont toutes contribué au rendement.  Alphabet a 
publié des résultats exceptionnellement robustes pour 
le premier trimestre. Le chiffre d’affaires organique a 
augmenté de 32  % et les marges d’exploitation ont 
augmenté de plus de 10 points de pourcentage. Parmi 
les faits saillants, mentionnons la nouvelle accélération 
des ventes au niveau de la recherche, une reprise des 
publicités de marque et le succès des publicités à 
réponse directe sur YouTube. En tant que propriétaire 
de dix plateformes numériques comptant plus d’un 
milliard d’utilisateurs chacune, la société devrait 
continuer de tirer parti de la numérisation à grande 
échelle. Ilumina est un chef de fle en technologie 
de séquençage du génome; elle se démarque de la 
concurrence tant au niveau du coût que de l’exactitude 
de ses solutions. L’adoption du séquençage génétique 
s’est accélérée en raison de l’élasticité de la demande 
et d’un environnement réglementaire de plus en plus 
favorable. La recherche, le diagnostic, le dépistage et 
la surveillance des maladies infectieuses (COVID-19) 
ont également donné un coup de fouet au milieu. Au 
premier trimestre, les principaux marchés ont repris 
du poil de la bête, l’utilisation de la plupart des clients 
ayant augmenté par rapport à avant la pandémie.  CME 
est le principal marché mondial pour les produits 
dérivés. Il s’agit d’une société avec un effet ubiquitaire 
sur le réseau, où la liquidité attire les participants du 
marché. La fn de la pandémie devrait entraîner une 
réduction de l’intervention des banques centrales, une 
hausse des taux d’intérêt et une normalisation de la 
gestion des niveaux de risque à l’aide d’instruments 
dérivés. 
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Les positions du Fonds dans Keyence et MarketAxess 
ont toutes deux nui au rendement. Keyence est une 
entreprise japonaise qui conçoit, fabrique et vend 
une vaste gamme de solutions d’automatisation et 
d’inspection. Les résultats récents montrent une reprise 
de la croissance des ventes au Japon et à l’étranger 
en glissement annuel. Celle-ci devrait se poursuivre 
à mesure que l’économie mondiale se redresse. La 
société est bien positionnée pour une démocratisation 
de l’automatisation industrielle, une tendance qui 
s’est accélérée avec la COVID-19.  MarketAxess est très 
bien positionnée pour profter de l’électronisation 
croissante de la négociation d’obligations, car les 
participants du marché recherchent effcacité et 
exécution optimale. Après une forte hausse du cours de 
l’action en 2020, le titre a contreperformé malgré une 
croissance de 16 % des revenus au premier trimestre 
et une croissance constante de la part de marché pour 
l’ensemble des produits de crédit de base. 

En février, le Fonds a lancé une position dans 
Microsoft, fnancée par une vente partielle d’Alphabet. 
En mars, le Fonds a adopté une participation dans 
Verisk Analytics, fnancée par une vente partielle de 
Mastercard, une participation dans Coloplast, fnancée 
par la vente complète de Stryker, et une participation 
dans Christian Hansen, fnancée par la vente complète 
de Moodys. 

Le Fonds demeure surpondéré dans les titres des 
secteurs de la consommation discrétionnaire et des 
biens de consommation de base et neutre dans les 
titres de l’énergie, des services aux collectivités et de 
l’immobilier. Le Fonds ne détient aucune banque. 
Le Fonds comprend des actions qui offrent des taux 
de croissance des bénéfces et des fux de trésorerie 
signifcativement supérieurs et plus durables que la 
moyenne du marché. Chaque société a une exposition 
à un secteur de croissance à long terme et a généré des 
bénéfces et des fux de trésorerie réguliers et durables 
par le passé et devrait faire de même à l’avenir.  

Événements récents 

Le gestionnaire estime que les placements du Fonds 
présentent des caractéristiques de qualité nettement 
supérieures à la moyenne du marché, selon une 
défnition générale de la qualité qui inclut de meilleurs 

rendements sur le capital investi, une structure de 
bilan prudente, des sociétés stables et fables et 
bien diversifées, avec peu d’obstacles structurels à 
une croissance durable. Le gestionnaire estime que 
ces sociétés ne sont pas surévaluées au moment de 
l’achat, compte tenu de leur potentiel de croissance 
des bénéfces et des fux de trésorerie à long terme, 
ainsi que des bons indicateurs de croissance et de 
qualité en tenant compte des fourchettes d’évaluation 

antérieures. 

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, 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 du Fonds 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. Le gestionnaire est une fliale en propriété 
exclusive de Guardian Capital Group Limited, une 
société cotée à la Bourse de Toronto. 

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

Frais de gestion 

Aucuns frais de gestion ne sont à payer ou ne sont 
perçus pour les parts de série  I du Fonds. Des frais 
de gestion établis en fonction d’un pourcentage de la 
valeur liquidative moyenne mensuelle des séries sont 
payés sur les parts de série W et de la série WF. Ils sont 
calculés et comptabilisés quotidiennement et payés 
mensuellement. Les frais de gestion annuels de la 
série W sont de 1,50 %. Les frais de gestion annuels de 
la série WF sont de 0,50 %. 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 Série WF 
20 % 

Gestion des placements et s.o. 33,3 % 100 % 

Commission de suivi s.o. 66,7 % s.o. 

15 %autre administration générale 

10 % 

Rendement passé 

L’information sur le rendement présentée ci-après 
suppose que les distributions du Fonds au cours des 
périodes présentées ont été réinvesties en totalité dans 
des parts additionnelles du Fonds.  Cette information 
sur le rendement ne tient pas compte des frais 
d’acquisition, de rachat, de placement ou autres frais 
optionnels qui auraient fait diminuer les rendements. 
Le rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement 
indicatif du rendement futur. 

Les rendements indiqués ci-après pour la série  I 
comprennent les résultats obtenus avant le 
22  avril  2015, 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 fnanciers 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 à bandes présentent le rendement 
annuel du Fonds pour la période allant du 
1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ainsi que le rendement 
annuel de chacun des exercices précédents indiqués, 
et fait ressortir la variation du rendement du Fonds 
d’un exercice à l’autre. Ils présentent, sous forme 
de pourcentage, quelle aurait été la variation à la 
hausse ou à la baisse, au dernier jour de l’exercice, 
d’un placement effectué le premier jour de ce même 
exercice. 

35 % 

30 % 

25 % 

30,13 % 

4,30 % 

24,66 % 

10,71 % 

23,28 % 

16,65 % 

7,77 % 

Série I 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cumul 2021 

5 % 

0 % 

25 % 

20 % 

15 % 

10 % 

5 % 

0 % 

Série W
22,63 % 

21,22 % 

14,71 % 

8,85 % 

6,88 % 

2,57 % 

2016 2017 2018 2019 2020 Cumul 2021 

www.guardiancapitallp.com
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10 % Série WF 

7,47 % 

5 % 

0 % 

Rendements composés annuels 

Les tableaux ci-dessous présentent les rendements an-
nuels composés historiques des parts de séries I et W 
pour les périodes indiquées, au 30 juin 2021. 
 Il présente aussi le rendement d’un indice boursier 
général. 

Cumul 2021 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis sa 
création* 

Série WF (%) 18,88 s.o. s.o. s.o. 22,35 

Indice MSCI 
Monde (net, $ CA) 
(%) 

26,42 s.o. s.o. s.o. 30,00 

* Date de création – 23 avril 2020 

L’indice MSCI Monde (net, $ CA) donne une mesure 
générale de la performance des actions à grande et à 
moyenne capitalisation des pays développés. 

 

 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis sa 
création* 

Série I (%) 19,54 14,62 17,91 s.o. 18,36 

Indice MSCI 
Monde (net, $ CA) 
(%) 

26,42 12,73 13,70 s.o. 12,62 

* Date de création – 31 juillet 2014 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis sa 
création* 

Série W (%) 17,56 12,71 15,96 s.o. 14,06 

Indice MSCI 
Monde (net, $ CA) 
(%) 

26,42 12,73 13,70 s.o. 11,07 

* Date de création – 22 avril 2015 
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 

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

Actif net par part du Fonds (série I) 
Période de 

6 mois close le 

30 juin 2021 

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 

Actif net par part au début de la période1)  27,18 $ 23,48 $  19,18 $ 17,59 $ 14,22 $ 

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

Total des produits des activités ordinaires 0,19 0,33 0,23 0,23 0,20 

Total des charges (0,07) (0,12) (0,06) (0,05) (0,04) 
Gains (pertes) réalisés 0,78 0,26 0,35 0,53 0,32 
Gains (pertes) non réalisés 1,24 3,51 3,12 0,70 2,89 

Augmentation (diminution) totale provenant de 2,14 3,98 3,64 1,41 3,37l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

des revenus (sauf les dividendes) – – – – – 
des dividendes étrangers (0,14)  (0,19)  (0,15)  (0,16) (0,13) 
des gains en capital  – – – (0,13) – 
Remboursement de capital  – –  – – – 
Distributions totales par part  (0,14) (0,19)  (0,15)  (0,29) (0,13) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  29,15 $ 27,18 $ 23,48 $  19,18 $ 17,59 $ 

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) La quasi-totalité des distributions a été réinvestie en parts additionnelles du Fonds. 

Ratios et données supplémentaires (série I) 

Période de 

6 mois close le 

30 juin 2021 

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 

 

 

 

 

 

                

          

 

 

 

Actif net par part au début de la période1)  27,18 $ 23,48 $  19,18 $ 17,59 $ 14,22 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 2,14 3,98 3,64 1,41 3,37l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part  (0,14) (0,19)  (0,15)  (0,29) (0,13)

Actif net par part à la clôture de la période1)  29,15 $  27,18 $ 23,48 $  19,18 $ 17,59 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  685 801 $ 597436 $ 366986 $ 125262 $ 66191 $Valeur liquidative totale (en milliers)1)  685 801 $ 597436 $ 366986 $ 125262 $ 66191 $ 

Nombre de parts en circulation1) 23 529 559 21981943 15627774 6530217 3763535 

Ratio des frais de gestion2) 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,22 % 0,22 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,21 % 0,21 % 0,21 % 0,22 % 0,22 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,03 % 0,04 % 0,06 % 0,05 % 0,07 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 10,13 % 11,65 % 9,93 % 34,03 % 43,99 % 
Valeur liquidative par part1)  29,15 $ 27,18 $ 23,48 $ 19,18 $ 17,59 $ 

1) Données à la date de clôture de chaque période indiquée. 
2) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à l’exclusion des courtages, 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, en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds au cours de la période. 
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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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 

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

Actif net par part du Fonds (série W) 

Période de 

6 mois close le 

30 juin 2021 

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 

Actif net par part au début de la période1)  20,67 $ 18,02 $  14,87 $ 13,75 $ 11,22 $ 

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

Total des produits des activités ordinaires 0,15 0,25 0,18 0,17 0,16 

Total des charges (0,23) (0,43) (0,38) (0,33) (0,29) 
Gains (pertes) réalisés 0,59 0,18 0,29 0,42 0,24 
Gains (pertes) non réalisés 0,95 2,66 2,97 0,67 1,96 

Augmentation (diminution) totale provenant de 1,46 2,66 3,06 0,93 2,07l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

des revenus (sauf les dividendes)  – – – – – 
des dividendes étrangers  – – – – (0,01) 
des gains en capital  – – –  (0,10) – 
Remboursement de capital  – – –  – – 
Distributions totales par part 0,00 0,00 0,00  (0,10) (0,01) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  22,09 $ 20,67 $ 18,02 $  14,87 $ 13,75 $ 

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) La quasi-totalité des distributions a été réinvestie en parts additionnelles du Fonds. 

Ratios et données supplémentaires (série W) 

Période de 

6 mois close le 

30 juin 2021 

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 

 

 

 

 

                

        

 

 

 

Actif net par part au début de la période1)  20,67 $ 18,02 $  14,87 $ 13,75 $ 11,22 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 1,46 2,66 3,06 0,93 2,07l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part 0,00 0,00 0,00  (0,10) (0,01)

Actif net par part à la clôture de la période1)  22,09 $  20,67 $ 18,02 $  14,87 $ 13,75 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  29 060 $ 24453 $ 21267 $ 11392 $ 7074 $Valeur liquidative totale (en milliers)1)  29 060 $ 24453 $ 21267 $ 11392 $ 7074 $ 

Nombre de parts en circulation1) 1 315 431 1183075 1180260 766376 514639 

Ratio des frais de gestion2) 1,88 % 1,90 % 1,91 % 1,89 % 1,89 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 1,88 % 1,90 % 1,91 % 1,89 % 1,89 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,03 % 0,04 % 0,06 % 0,05 % 0,07 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 10,13 % 11,65 % 9,93 % 34,03 % 43,99 % 
Valeur liquidative par part1)  22,09 $ 20,67 $ 18,02 $ 14,87 $ 13,75 $ 

1) Données à la date de clôture de chaque période indiquée. 
2) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à l’exclusion des courtages, 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, en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds au cours de la période. 
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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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 

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

Actif net par part du Fonds (série WF) 

Période de 
6 mois close le 
30 juin 2021 

Période du 
21 avr. au 

31 déc. 2020 

Actif net par part au début de la période1)  11,86 $ 10,00 $ 

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

Total des produits des activités ordinaires 0,10 0,10 

Total des charges (0,07) (0,08) 
Gains (pertes) réalisés 0,34 0,14 
Gains (pertes) non réalisés 0,57 1,34 

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,94 1,50l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

des revenus (sauf les dividendes) – – 
des dividendes étrangers (0,03) (0,05) 
des gains en capital  – – 
Remboursement de capital  – – 
Distributions totales par part  (0,03) (0,05) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  12,72 $ 11,86 $ 

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) La quasi-totalité des distributions a été réinvestie en parts additionnelles du Fonds. 

Ratios et données supplémentaires (série WF) 

Période de 
6 mois close le 
30 juin 2021 

Période du 
21 avr. au 

31 déc. 2020 

      

    

 

 

 
 

Actif net par part au début de la période1)  11,86 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,94 1,50 l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part  (0,03) (0,05)

Actif net par part à la clôture de la période1)  12,72 $  11,86 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  39 896 $ 25953 $ Valeur liquidative totale (en milliers)1)  39 896 $ 25953 $ 

Nombre de parts en circulation1) 3 137 237 2187371 

Ratio des frais de gestion2) 0,77 % 0,78 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,77 % 0,78 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,03 % 0,05 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 10,13 % 11,65 % 
Valeur liquidative par part1)  12,72 $ 11,86 $ 

1) Données à la date de clôture de chaque période indiquée. 
2) Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges de la période indiquée (à l’exclusion des courtages, 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, en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds au cours de la période. 
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 

25 principaux titres % de la valeur 
liquidative 

    

 

 
 

25 principaux titres en pourcentage de la 
valeur liquidative 97,5 %

Valeur liquidative totale 754 755 446 $

8,1 % Alphabet Inc.

Consommation discrétionnaire  21,5 % 

Finance  9,4 % 

Industrie  7,6 % 

Matériaux  3,2 % 

Autres éléments d’actif net  0,1 % 

8,1 %Services de communication

CME Group Inc.  7,3 % 

14,5 % EssilorLuxottica SA  6,6 %Biens de consommation de base

Mastercard Inc.  5,8 % 

16,6 % Booking Holdings Inc.  5,5 %Soins de santé

Illumina Inc.  5,3 % 

17,5 % Novo Nordisk A/S  5,1 %Technologies de l’information

UnitedHealth Group Inc.  4,9 % 

1,5 % NIKE Inc.  4,8 %Titres à court terme

Yum China Holdings Inc.  4,5 % 

Colgate-Palmolive Co.  4,3 % 

Répartition géographique % de la valeur 
liquidative 

Danemark  9,6 % 

France  10,0 % 

Irlande  2,9 % 

Japon  6,9 % 

Suisse  3,7 % 

Royaume-Uni  6,2 % 

États-Unis  54,7 % 

Titres à court terme  1,5 % 

Autres éléments d’actif net  0,1 % 

Nestlé SA  3,7 % 

Chine  4,4 % L’Oréal SA  3,3 % 

Reckitt Benckiser Group PLC  3,2 % 

FANUC Corp.  3,1 % 

Intertek Group PLC  3,1 % 

Accenture PLC  2,9 % 

Automatic Data Processing Inc.  2,9 % 

MarketAxess Holdings Inc.  2,2 % 

Novozymes A/S  2,1 % 

Microsoft Corp.  2,1 % 

Gouvernement du Canada  1,5 % 

Keyence Corp.  3,8 % 

Verisk Analytics Inc.  1,4 % 

Coloplast A/S  1,3 % 

25 principaux titres en pourcentage de la 
valeur liquidative 97,5 % 

Valeur liquidative totale 754 755 446 $ 

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. 

www.sedar.com




  

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, 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. 

https://guardiancapitallp.com
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