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Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient les principales données financières, mais pas le rapport financier annuels ni les états 
financiers annuels du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers annuels ou des états financiers annuels sur demande et sans frais 
en composant le 1-866-718-6517, ou en nous écrivant à Guardian Capital LP, Commerce Court West, 199 Bay Street, Suite 3100, P. O. Box 201, Toronto, Ontario, M5L 1E8. 
Vous pouvez aussi l’obtenir sur notre site Web à www.guardiancapitallp.comou sur celui du SEDAR à www.sedar.com. 

Vous pouvez également obtenir de cette façon le rapport financier intermédiaire, 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 Fonds d’obligations à rendement élevé Guardian 
(le « Fonds ») vise à générer un revenu d’intérêt élevé 
en investissant surtout dans des obligations et des 
débentures à rendement élevé émises principalement 
par des sociétés et d’autres entités canadiennes, ainsi 
que dans d’autres titres, comme les obligations à 
rendement élevé offertes sur les marchés hors Canada. 
Le Fonds peut investir une partie de son actif dans des 
titres libellés en monnaies étrangères ou dans des titres 
de sociétés étrangères. Ses placements sont diversifés 
par émetteur et secteur d’activité.  Le gestionnaire de 
portefeuille privilégie le revenu et cherche à maximiser 
le rendement tout en effectuant une analyse rigoureuse 
de la solvabilité. 

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 faible à moyenne au risque. Il s’adresse 
particulièrement à ceux qui recherchent un revenu et 
un potentiel de gains en capital surtout au moyen de 
placements en actions canadiennes axées sur le revenu. 

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 
70,2  millions de dollars au 31 décembre 2020 à 
49,7  millions de dollars au 30 juin  2021, soit une 
progression de 29 %. Ce résultat s’explique par des 
gains sur les placements de 2,8 millions de dollars et 
des rachats nets de 23,3 millions de dollars. 

Les parts de série I du Fonds ont enregistré un rendement 
de 5,2  % pour la période. L’indice de référence du 
Fonds, l’indice ICE BofA High Yield Canadian Issuers 

(non couvert), a généré un rendement de 2,3 % pour la 
même période. Le rendement du Fonds, contrairement 
à celui de son indice, est exprimé après déduction des 
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, refétant les attentes optimistes 
du marché quant au déploiement des vaccins et 
les politiques monétaires fexibles inchangées des 
banques centrales, qui ont continué 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 - en particulier le 
secteur de l'énergie, ce qui refète les attentes d'une 
hausse de l'infation due aux mesures de relance 
budgétaire et monétaire, les premières phases de la 
délocalisation des chaînes d'approvisionnement, les 
taux d'intérêt qui restent bas par rapport aux normes 
historiques et les niveaux d'activité économique qui 
augmentent régulièrement au fur et à mesure de la 
levée des restrictions liées à la COVID-19. 

Les banques centrales du monde entier ont maintenu 
leur politique accommodante malgré les craintes 
entourant la hausse des attentes infationnistes. 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 prix 
s’accentuent. Les grandes banques centrales partent de 
l’hypothèse que la hausse de l’infation sera temporaire 
et que l’infation globale devrait ralentir d’ici la fn de 
l’année. 

La Banque du Canada (BOC) 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 
fournir des stimuli supplémentaires, la BOC a mis 
fn 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  % 
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au 31 mars et a terminé la période à 1,39  %, soit 
0,86  % de plus qu’un an plus tôt.  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 sociétés à court et 
à moyen terme ont affché une performance supérieure 
à celle des sociétés fédérales à échéance comparable, 
tandis que les sociétés à long terme ont affché une 
performance inférieure à celle des sociétés fédérales à 
échéance comparable.  

Le Conseil de la Réserve fédérale (Fed) américaine, 
tout en reconnaissant les progrès positifs 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. La Fed 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 à revenu fxe 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 a progressé 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%. Les rendements des obligations allemandes 
à 10 ans ont terminé le trimestre à -0,21 % et sont 
supérieurs de 0,25 % en glissement annuel. La Banque 
du Japon (BOJ) prolongera son programme de prêts 
de l'ère COVID-19 au-delà de septembre, tout en 
maintenant le taux directeur à -0,10 % et en répétant 
qu'elle ne s'attend pas à ce que l'infation atteigne 
son objectif de 2 % avant 2024. Les obligations d’État 
japonaises à 10 ans ont clôturé la période à 0,10 %. 

Les ruptures d’infation du monde développé dans 
des pays tels que le Canada, les États-Unis, le Japon, 
l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Australie se sont 
élargies au cours du deuxième trimestre avant de 
diminuer pour terminer la période à un niveau proche 
de la stabilité. Depuis le début de l’exercice, les seuils 
de rentabilité sont encore plus élevés qu’en décembre 
2020. La plupart des points morts d'infation à 10 ans 
des pays développés ont dépassé les niveaux d'avant 

le début de la pandémie. L'élargissement des ruptures 
d'infation implique une augmentation des attentes 
concernant l'indice d'infation de référence. 

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 fn 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 a dégagé un rendement supérieur à celui 
de son indice de référence au cours de la période, car 
la surpondération de certains titres liés aux produits 
de base et à l’énergie a été favorable, de même que 
la sous-pondération des secteurs des technologies de 
l’information, des services de communication et de 
la consommation discrétionnaire, qui n’ont pas bien 
fait. La sous-pondération du secteur de l’industrie 
a légèrement nui au rendement et les placements 
du Fonds dans le secteur des matériaux (Methanex, 
Valvoline et Nutrien) ont dégagé un rendement 
inférieur à celui de l’indice de référence.  La sous-
pondération du secteur de l’industrie (aérospatiale) a 
nui au rendement par rapport à l’indice de référence. 

Parmi les contributions positives individuelles au 
rendement Au cours de la période, mentionnons 
Moss Creek Resources 7,5  %/2026 (exploration 
énergétique), Vesta Energy Corp.  8,125  %/2023 
(exploration énergétique), Nuvista Energy 6,5 %/2023 
(exploration énergétique) et Sherritt International 
(exploitation minière). 

Les émissions de plus grand qualité plus exposées aux 
taux d’intérêt sont celles qui ont plombé le rendement; 
ce sontCharter Communications 2,8  %/2031 
(câblodistribution /Internet), CVS 4,125  %/2040 
(pharmacies) et OneMain Financial (crédit à la 
consommation).  Tous les rendements sont exprimés 
en dollar canadien (qui s’est raffermi au cours de la 
période). 
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Parmi les nouvelles positions importantes du Fonds, 
mentionnons Parkland Fuels 6,0  %/2028 (vente au 
détail/raffnage), Mercer International 5,125 %/2029 
(papier), Murphy USA 3,75 %/2031 (vente au détail de 
carburant) et Vidéotron 4,5 %/2030 (câblodistribution 
et satellite), sans oublier Auto Canada Inc. 
8,75 %/2025 (vente au détail d’automobiles), Corus 
Entertainment, 5  %/2028 (médias), GoEasy Ltd, 
4,375  %/2026 (services fnanciers) et Superior Plus 
LP, 4,25 %/2029 (ventes au détail du secteur médian). 
Toutes étaient de nouvelles émissions, arrivées sur 
le marché avec de forts escomptes sur nouvelle 
émission, qui viendront augmenter la diversifcation 
du portefeuille du Fonds. 

Les positions liquidées ou réduites comprenaient 
notamment Talen Energy 6,5  %/2025 (énergie 
électrique) et Exela Technologies 10 %/2023 (logiciels). 
Certains titres ont été liquidés pour réduire l’exposition 
au secteur ou parce qu’ils semblaient avoir atteint leur 
pleine valeur; ce sont notammentBaytex Energy 8,75 
%/2027 (exploration énergétique) et Valvoline 3,625 
%/2031 (produits de consommation). 

Événements récents 

Les prévisions de croissance de l’économie mondiale 
continuant à s’améliorer grâce à la mise en œuvre des 
campagnes de vaccination et à une reprise soutenue 
des activités économiques, l’essentiel des discussions 
récentes porte sur la hausse de l’infation, 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 un moteur important 
des marchés fnanciers et un soutien aux 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 marché émergentes. Il est fort probable que les 
taux d’intérêt à court terme restent faibles pendant 
longtemps. 

Les rendements globaux offerts par les obligations 
à rendement élevé atteignent des creux records, tout 
comme l’écart de taux sur les obligations d’État. 

Cependant, le gouvernement et la plupart des 
investissements de qualité obligations de sociétés 
continuent d'offrir un rendement négatif, corrigé de 
l'infation. Il est donc probable que les obligations 
à rendement élevé, dont les taux d’intérêt nominaux 
et les fux de trésorerie sont importants, attirent de 
nouveaux investissements. Même si les taux des 
obligations d’État poursuivent leur progression à 
court terme, les prix des obligations et le resserrement 
des écarts de taux devraient donc se maintenir.  De 
plus, les taux de défaillance devraient demeurer bas 
et les bénéfces devraient être solides, car l’économie 
continue de rouvrir, ce qui permettra aux écarts de 
taux des titres à rendement élevé de maintenir leurs 
niveaux actuels. 

Naturellement, le resserrement des écarts et la fermeté 
des prix des obligations continueront à nécessiter 
des conditions monétaires favorables et des mesures 
de relance budgétaire, au moment où de nouveaux 
variants plus agressifs du virus COVID-19 émergent. 
Si les décideurs politiques ont indiqué que ces 
deux types d'action se poursuivront jusqu'à ce que 
la pandémie soit maîtrisée et que les économies 
puissent à nouveau fonctionner effcacement par 
elles-mêmes, la menace de nouvelles «  vagues  » 
virales et le risque de confnement par secteur restent 
présents.  Par conséquent, le Fonds continuera d'être 
prudent à l’égard des secteurs les plus touchés par la 
pandémie (compagnies aériennes, FPI, hôtels, etc.) et 
se concentrera sur les émetteurs de qualité supérieure 
dans les secteurs qui demeurent viables dans la 
conjoncture actuelle (constructeurs résidentiels, 
producteurs d’énergie et fabricants d’automobiles et 
de marchandises). 

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 0,18  % de sa valeur 
liquidative quotidienne moyenne, en contrepartie 
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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. 

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 fxe à court 
terme de grande qualité. Au 30  juin  2021, le Fonds 
avait investi 3 515 723 $, soit 7,1 % 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 1,30 %.  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 des placements et autre 
administration générale s.o. 38,5 % 

Commission de suivi s.o. 61,5 % 



 

 

 FONDS D’OBLIGATIONS À RENDEMENT 
ÉLEVÉ GUARDIAN 

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | 30 JUIN 2021 

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. 

Rendements annuels 

Les diagrammes à barres indiquent le rendement du 
Fonds pour la période allant du 1er janvier  2021 au 
30 juin 2021 ainsi que le rendement annuel de chacun 
des exercices précédents, et ils illustrent la variation 
du rendement du Fonds d’une année 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 chaque exercice. 
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Rendements composés annuels 

Le tableau ci-dessous présente les rendements annuels 
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. 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Série I (%) 12,24 3,73 5,33 5,98 

Indice ICE BofAML des 
émetteurs canadiens à 
rendement élevé (non 
couvert) (CAD) 

11,52 6,35 7,87 9,28 

Date d’établissement – 30 juin 2000 



 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 
Depuis la 
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Série W (%) 10,61 2,20 3,75 s.o. 3,69 

Indice ICE 
BofAML des 
émetteurs 
canadiens à 
rendement élevé 
(non couvert) 
(CAD) 

11,52 6,35 7,87 s.o. 8,89 

* Date d’établissement – 30 septembre 2013 

L’indice ICE BofA High Yield Canadian Issuers (non 
couvert) est conçu pour suivre le rendement de titres 
de créance de qualité inférieure émis par des sociétés 
canadiennes sur les marchés canadien et américain. 
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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 décembre 2020 

12 mois clos le 
31 déc. 2019 

Période de 
12 mois 
close le 

31 décembre 2018 

Période de 
12 mois 
close le 

31 décembre 2017 

Actif net par part au début de la période1)  9,10 $ 9,52 $ 9,61 $ 9,73 $ 10,06 $ 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation, par part :1) 

Total des revenus 0,22 0,54 0,55 0,57 0,57 

Total des charges (0,01) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) 
Gains (pertes) réalisés (0,31) (0,13) (0,04) 0,16 0,27 
Gains (pertes) non réalisés 0,57 (0,44) (0,07) (0,20) (0,62) 

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,47 (0,05) 0,42 0,51 0,20l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

des revenus (sauf les dividendes) (0,22)  (0,53)  (0,54)  (0,50) (0,55) 
des dividendes canadiens  – – –  – – 
des gains en capital  – – –  (0,04) – 
Remboursement de capital  – – –  (0,07) – 
Distributions totales par part  (0,22)  (0,53)  (0,54)  (0,61) (0,55) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  9,34 $ 9,10 $ 9,52 $  9,61 $ 9,73 $ 

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 décembre 2020 

12 mois clos le 
31 déc. 2019 

Période de 
12 mois 
close le 

31 décembre 2018 

Période de 
12 mois 
close le 

31 décembre 2017 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

 

 

Actif net par part au début de la période1)  9,10 $ 9,52 $ 9,61 $ 9,73 $ 10,06 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,47 (0,05) 0,42 0,51 0,20l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part  (0,22)  (0,53)  (0,54)  (0,61) (0,55)

Actif net par part à la clôture de la période1)  9,34 $  9,10 $ 9,52 $  9,61 $ 9,73 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  49 379 $  69 908 $  69 329 $  101 947 $ 134 220 $Valeur liquidative totale (en milliers)1)  49 379 $ 69 908 $ 69 329 $ 101 947 $ 134 220 $ 

Nombre de parts en circulation 1) 5 287 007 7 680 405 7 280 538 10 612 556 13 791 985 

Ratio des frais de gestion2) 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,19 % 0,20 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,19 % 0,20 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 57,51 % 131,23 % 71,91 % 91,20 % 69,51 % 
Valeur liquidative par part1)  9,34 $ 9,10 $ 9,52 $ 9,61 $ 9,73 $ 

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 décembre 2020 

12 mois clos le 
31 déc. 2019 

Période de 
12 mois 
close le 

31 décembre 2018 

Période de 
12 mois 
close le 

31 décembre 2017 

Actif net par part au début de la période1)  8,62 $ 8,91 $  8,99 $ 9,12 $ 9,43 $ 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation, par part :1) 

Total des revenus 0,20 0,56 0,51 0,54 0,53 

Total des charges (0,07) (0,15) (0,15) (0,15) (0,16) 
Gains (pertes) réalisés (0,28) 0,01 (0,04) 0,14 0,26 
Gains (pertes) non réalisés 0,52 (3,46) (0,03) (0,22) (0,55) 

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,37 (3,04) 0,29 0,31 0,08l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

des revenus (sauf les dividendes) (0,15)  (0,28)  (0,37)  (0,35) (0,38) 
des dividendes canadiens  – – –  – – 
des gains en capital  – – –  (0,03) – 
Remboursement de capital  – – –  (0,08) – 
Distributions totales par part  (0,15)  (0,28)  (0,37)  (0,46) (0,38) 

Actif net par part à la clôture de la période 1) 3)  8,85 $ 8,62 $ 8,91 $  8,99 $ 9,12 $ 

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. 
3) Il pourrait y avoir un écart entre les résultats réels obtenus par un investisseur et ceux qui figurent dans ce tableau, car le tableau indique les résultats moyens de la série. Cette moyenne peut varier en fonction d’importantes souscriptions ou 
d’importants rachats de parts dans la série au cours de la période. 

Ratios et données supplémentaires (série W) 

Période de 
6 mois close le 
30 juin 2021 

Période de 
12 mois 
close le 

31 décembre 2020 

12 mois clos le 
31 déc. 2019 

Période de 
12 mois 
close le 

31 décembre 2018 

Période de 
12 mois 
close le 

31 décembre 2017 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Actif net par part au début de la période1)   8,62 $ 8,91 $  8,99 $ 9,12 $ 9,43 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,37 (3,04) 0,29 0,31 0,08l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part  (0,15)  (0,28)  (0,37)  (0,46) (0,38)

Actif net par part à la clôture de la période 1) 3)  8,85 $   8,62 $ 8,91 $  8,99 $ 9,12 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  334 $  331 $  2 359 $  2 290 $ 2 243 $Valeur liquidative totale (en milliers)1)  334 $ 331 $ 2 359 $ 2 290 $ 2 243 $ 

Nombre de parts en circulation 1) 37 788 38 439 264 691 254 659 245 927 

Ratio des frais de gestion2) 1,68 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 1,68 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 1,67 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 57,51 % 131,23 % 71,91 % 91,20 % 69,51 % 
Valeur liquidative par part1)  8,85 $ 8,62 $ 8,91 $ 8,99 $ 9,12 $ 

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 

Obligations de sociétés canadiennes  57,0 % 

Obligations de sociétés américaines  31,6 % 

Actions  1,1 % 

Titres à court terme  13,1 % 

Autres éléments de passif net  (2,8 %)

 25 principaux titres 
% de la 
valeur 

liquidative 
Fonds de placement à court terme canadien Guardian, 
série I 

Métaux Russel Inc. 

Open Text Corp. 

NuVista Energy Ltd. 

Vidéotron Ltée 

Nutrien Ltd. 

Bausch Health Cos. Inc. 

Mattamy Group Corp. 

CVS Health Corp. 

Post Holdings Inc. 

First Quantum Minerals Ltd. 

Source Energy Services Ltd. 

Yum! Brands Inc. 

Corporation Parkland  4,3 % 

Province de Québec  3,4 % 

Vesta Energy Corp.  3,2 % 

DaVita Inc.  3,0 % 

Methanex Corp.  2,7 % 

GFL Environmental Inc.  2,6 % 

Superior Plus LP  2,3 % 

Corus Entertainment Inc.  2,0 % 

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.  2,0 % 

T-Mobile USA Inc.  1,9 % 

KB Home  1,9 % 

Occidental Petroleum Corp.  1,6 % 

    

 

 

Valeur liquidative totale 49 713 395 $

25 principaux titres en pourcentage de la 
valeur liquidative 

7,1 % 

3,6 % 

3,3 % 

3,0 % 

2,9 % 

2,6 % 

2,5 % 

2,2 % 

2,0 % 

2,0 % 

1,9 % 

1,7 % 

1,6 % 

67,3 % 

Valeur liquidative totale 49 713 395 $ 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. 
Une mise à jour trimestrielle est disponible. Si le Fonds a investi dans d’autres fonds 
d’investissement, le prospectus et d’autres renseignements sur ces autres fonds 
d’investissement peuvent être consultés 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 déclarations 
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 
pourrait 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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