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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION 

Objectif et stratégies de placement 

Le Portefeuille croissance et revenu sous gestion 
Guardian (le « Fonds ») cherche à offrir un portefeuille 
équilibré qui met l’accent sur la croissance du 
capital, avec une certaine production de revenu, au 
moyen d’investissements diversifés dans des titres 
de capitaux propres ou des titres apparentés à des 
titres de capitaux propres et dans des titres à revenu 
fxe canadiens et étrangers, à long et à court terme. 
Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investit dans des 
fonds d’investissement gérés par Guardian Capital LP 
et peut aussi investir dans d’autres titres, notamment 
ceux de fonds négociés en bourse.  La répartition 
stratégique et tactique de l’actif vise à constituer un 
portefeuille diversifé par style de gestion, catégorie 
d’actifs et région. À l’heure actuelle, le Fonds cible 
une répartition à long terme de 60 % en actions et de 
40 % en obligations. Lorsque les pondérations varient 
de plus de 15 % par rapport aux cibles à long terme, le 
Fonds est généralement rééquilibré. 

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, particulièrement ceux qui 
ont un horizon de placement à moyen ou à long terme 
et qui recherchent un portefeuille équilibré qui génère 
des revenus et une certaine croissance du capital. 

Résultats d’exploitation 

(Le Fonds investit la totalité ou la quasi-totalité de son actif 
dans d’autres Fonds Guardian Capital (les «  fonds sous-
jacents »). Les titres mentionnés dans le présent commentaire 
sont des titres détenus par l’un des fonds sous-jacents ou des 
titres composant un indice, et non des placements directs 
du Fonds. (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 
224,9  millions de dollars au 31  décembre  2020 à 
255,9  millions de dollars au 30  juin  2021, soit une 
augmentation de 14 %. Ce résultat s’explique par des 
gains sur les placements de 15,0 millions de dollars et 
des souscriptions nettes de 16,0 millions de dollars. 

Les parts de série I du Fonds ont enregistré un rendement 
de 6,9 % pour la période. L’indice de référence mixte 
du Fonds, composé à 40 % de l’indice des obligations 
universelles FTSE Canada, à 30 % de l’indice composé 
plafonné S&P/TSX et à 30 % de l’indice MSCI Monde 
(net, $ CA), a généré un rendement de 6,5 % 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 reprise économique mondiale s’est poursuivie au 
cours du premier semestre de 2021, avec la réouverture 
des marchés développés dans un contexte de baisse 
des cas de COVID-19 et d’augmentation des taux de 
vaccination. Cela a permis au secteur des services 
durement touché de rattraper le robuste rendement 
affché par les fabricants de biens.  Les investisseurs 
ont commencé à intégrer le démantèlement des 
mesures de politique de la crise dans leurs calculs en 
raison de la cadence accélérée de la croissance et du 
raffermissement des pressions sur les cours. Cela a 
entraîné une pression haussière sur les taux d’intérêt 
du marché. Cela étant dit, on s’attend toujours à ce 
que les politiques monétaires très accommodantes 
se poursuivent encore et à ce que les taux d’intérêt 
demeurent historiquement faibles. Le contexte de 
marché à forte croissance et à faibles taux d’intérêt a 
profté aux bénéfces des entreprises et a soutenu le 
robuste rendement des actifs à risque, comme les titres 
de crédit à rendement élevé.  Les actions à l’échelle 
mondiale ont clôturé le premier semestre de l’exercice 
à des niveaux records. En revanche, les obligations 
gouvernementales n’ont pas autant pâti depuis 30 ans. 

La sous-pondération tactique du Fonds aux titres 
à revenu fxe et la surpondération des actions dans 
sa répartition de l’actif étaient un facteur principal 
du rendement relatif comparativement à l’indice de 
référence mixte, car cette première catégorie a dégagé 
des rendements nettement inférieurs à ceux de la 
deuxième catégorie au cours du premier semestre 
terminé en juin. Au sein des titres à revenu fxe, la 
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préférence du Fonds pour les titres et les obligations de 
sociétés (en particulier, la catégorie à rendement élevé) 
à duration inférieure a contribué à son rendement, car 
ces catégories d’actifs ont signifcativement surclassé 
l’indice obligataire canadien (l’indice des obligations 
universelles FTSE Canada) au cours des six premiers 
mois de 2021.  Bien que la surpondération tactique 
des actions mondiales ait eu un effet positif sur le 
rendement en cumul annuel, la sélection de titres 
au sein de cette catégorie a signifcativement miné le 
rendement relatif.  Au sein des actions canadiennes, la 
sous-pondération des stratégies de revenu (qui avaient 
surclassé l’indice national, soit l’indice composé 
S&P/TSX, en 2021) comparativement à la répartition 
stratégique de l’actif du Fonds a nui au rendement du 
Fonds. 

L’allocation du Fonds au Fonds d’obligations à 
rendement élevé Guardian a signifcativement 
contribué au rendement global comparativement à 
l’indice de référence mixte du Fonds, car le rendement 
de la stratégie de revenu fxe a largement surclassé 
celui de l’indice des obligations universelles FTSE 
Canada depuis le début de l’année.  La surpondération 
du Fonds d’actions canadiennes Guardian (qui 
a dégagé un robuste rendement absolu et qui a 
effectivement égalé l’indice de référence pour le 
marché boursier canadien [l’indice composé S&P/ 
TSX]) comparativement à la répartition stratégique de 
l’actif a grandement contribué au rendement positif du 
Fonds.  La sous-pondération du Fonds d’obligations 
canadiennes Guardian (qui était à la traîne de l’indice 
obligataire et qui a affché le pire rendement parmi les 
catégories d’actifs) comparativement à sa répartition 
stratégique de l’actif a dégagé de bons rendements pour 
le Fonds.  La sous-pondération du Fonds de revenu 
d’actions canadiennes Guardian et du Fonds sélect 
d’actions canadiennes Guardian (qui ont surclassé 
les solides rendements de l’indice composé S&P/TSX) 
comparativement à leurs répartitions stratégiques 
de l’actif a signifcativement miné le rendement 
relatif du Fonds au cours du premier semestre de 
2021.  L’exposition au Fonds d’actions des marchés 
émergents Guardian et l’importante participation 
dans le Fonds mondial de croissance de dividendes i3 

(anciennement le Fonds mondial de croissance de 
dividendes Guardian) ont nui au rendement du Fonds, 
car ces stratégies ont dégagé un rendement inférieur à 
celui de l’indice de référence mondial (l’indice MSCI 

Monde [net, $ CA]) et à celui de l’indice de référence 
mixte du Fonds.  

Le positionnement du portefeuille du Fonds était 
conforme à celui de la période précédente, continuant 
de sous-pondérer les titres à revenu fxe. Dans cette 
catégorie d’actifs, la répartition privilégie une duration 
inférieure et les obligations de société (la duration au 
sein de la composante à revenu fxe du portefeuille du 
Fonds est inférieure à celle de l’indice des obligations 
universelles FTSE Canada).  Le Fonds continue de 
surpondérer les actions mondiales dans sa répartition 
tactique de l’actif et les actions canadiennes s’agence à 
la répartition de l’actif du Fonds : les deux catégories 
privilégient les stratégies de croissance de qualité. 

Événements récents 

Bien qu’il existe toujours des risques dans nos 
perspectives, plus particulièrement en raison des 
nouveaux variants de la COVID-19, on s’attend à ce que 
la croissance économique mondiale se poursuive au 
cours des prochains mois à un rythme bien supérieur 
à celui enregistré avant la crise. On s’attend également 
au maintien des faibles taux, ce qui est favorable aux 
bénéfces des entreprises et aux actifs à risque.  Le 
profl de risque-rendement des obligations est très 
peu convaincant au vu des perspectives de croissance à 
long terme et du contexte de faibles rendements. C’est 
pourquoi nous privilégions une sous-pondération 
tactique du secteur des titres à revenu fxe. 

Bien qu’il ait été détenu auparavant par le Fonds, le 
Fonds sélect d’actions canadiennes Guardian a été 
ajouté à la liste des titres du « portefeuille de base » du 
Fonds au cours de la période. 

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 
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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 la période, 
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 investit la totalité ou la quasi-totalité de son 
actif dans d’autres Fonds Guardian Capital (les « fonds 
sous-jacents »), qui sont des émetteurs liés. En ce qui 
concerne les placements auprès d’émetteurs liés, le 
gestionnaire s’est appuyé sur l’approbation qu’il a 
reçue du CEI. L’approbation exige du gestionnaire qu’il 
se conforme à sa politique et à ses procédures actuelles 
concernant les placements auprès d’émetteurs liés, 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 séries  C et  F. Ils sont 
calculés et comptabilisés quotidiennement et payés 
mensuellement. Les frais de gestion annuels de la 
série C sont de 1,35 %. Les frais de gestion annuels de 
la série F sont de 0,35 %. 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 C Série F 

Gestion des placements et 
autre administration générale s.o. 25,9 % 100,0 % 

Commission de suivi s.o. 74,1 % s.o. 
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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 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 chaque exercice. 
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Rendements composés annuels 

Les tableaux ci-dessous présentent les rendements  
annuels composés historiques des parts de séries I, C 
et F pour les périodes indiquées, au 30 juin 2021. Ils 
présentent aussi le rendement d’un indice boursier gé-
néral et celui d’un indice de référence personnalisé. 

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

Série I (%) 17,91 8,16 8,21 s.o. 7,10 

Indice des 
obligations 
universelles FTSE 
Canada (%) 

-2,43 4,16 2,64 s.o. 2,82 

Indice de référence 
mixte (%) 16,22 8,96 8,51 s.o. 6,95 

* Date de création – 22 avril 2015 

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

Série C (%) 16,25 6,64 6,69 s.o. 5,58 

Indice des 
obligations 
universelles FTSE 
Canada (%) 

-2,43 4,16 2,64 s.o. 2,82 

Indice de référence 
mixte (%) 16,22 8,96 8,51 s.o. 6,95 

* Date de création – 22 avril 2015 

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

Série F (%) 17,46 s.o. s.o. s.o. 7,89 

Indice des 
obligations 
universelles FTSE 
Canada (%) 

-2,43 s.o. s.o. s.o. 3,56 

Indice de 
référence mixte 
(%) 

16,22 s.o. s.o. s.o. 9,64 

* Date de création – 25 avril 2019 

L’indice des obligations universelles FTSE Canada 
est conçu pour fournir une mesure générale du 
marché canadien des titres à revenu fxe de catégorie 
investissement. 

L’indice de référence mixte du Portefeuille croissance et 
revenu sous gestion Guardian a été établi en fonction 
de la pondération cible des fonds sous-jacents et de 
leurs indices de référence respectifs. La composition 
de l’indice de référence mixte est la suivante : 

• 40 % pour l’indice des obligations universelles 
FTSE Canada, qui donne une mesure générale de la 
performance du marché canadien des titres à reve-
nu fxe de catégorie investissement. 

• 30 % pour l’indice MSCI Monde ($ CA), qui donne 
une mesure générale de la performance des actions 
à grande et à moyenne capitalisation des pays dé-
veloppés. 

• 30 % pour l’indice composé plafonné S&P/TSX, qui 
mesure la performance générale des plus grandes 
sociétés cotées à la Bourse de Toronto, avec une 
pondération maximale de 10 % pour chaque titre. 
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS 

Les tableaux suivants présentent les principales données fnancières du Fonds et ont pour but d’aider le lecteur 
à comprendre ses résultats pour les périodes indiquées. Ces données 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 

Période de 

12 mois 

close le 

31 décembre 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)  11,97 $ 11,40 $  10,35 $ 10,96 $ 10,39 $ 

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

Total des produits des activités ordinaires 0,10 0,29 0,34 0,35 0,36 

Total des charges (0,00) (0,01) (0,01) (0,01) (0,00) 
Gains (pertes) réalisés 0,17 (0,16) 0,18 0,22 0,09 
Gains (pertes) non réalisés 0,56 0,82 0,91 (1,00) 0,43 

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,83 0,94 1,42 (0,44) 0,88l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

des revenus (sauf les dividendes)  – (0,09)  (0,03)  (0,03) (0,03) 
des dividendes canadiens  – (0,08)  (0,15)  (0,09) (0,10) 
des dividendes étrangers  – (0,12)  (0,14)  (0,13) (0,13) 
des gains en capital  – – (0,11)  (0,17) (0,07) 
Remboursement de capital  – (0,01)  – (0,01) – 
Distributions totales par part 0,00  (0,30)  (0,43)  (0,43) (0,33) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  12,80 $ 11,97 $ 11,40 $ 10,35 $ 10,96 $ 

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 

Période de 

12 mois 

close le 

31 décembre 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)  11,97 $ 11,40 $  10,35 $ 10,96 $ 10,39 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,83 0,94 1,42 (0,44) 0,88l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part 0,00  (0,30)  (0,43)  (0,43) (0,33)

Actif net par part à la clôture de la période1)  12,80 $  11,97 $  11,40 $  10,35 $ 10,96 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  81 906 $  82 750 $  76 728 $  58 249 $ 34 094 $Valeur liquidative totale (en milliers)1)  81 906 $ 82 750 $ 76 728 $ 58 249 $ 34 094 $ 

Nombre de parts en circulation1) 6 398 416 6 911 557 6 731 852 5 626 523 3 110 206 

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

Ratio des frais d’opérations3) 0,02 % 0,04 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 12,32 % 33,06 % 38,74 % 29,95 % 17,01 % 
Valeur liquidative par part1)  12,80 $ 11,97 $ 11,40 $ 10,35 $ 10,96 $ 

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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Les tableaux suivants présentent les principales données fnancières du Fonds et ont pour but d’aider le lecteur 
à comprendre ses résultats pour les périodes indiquées. Ces données proviennent des états fnanciers annuels 
audités et des états fnanciers intermédiaires non audités du Fonds. 

Actif net par part du Fonds (série C) 

Période de 

6 mois close le 

30 juin 2021 

Période de 

12 mois 

close le 

31 décembre 2020 

Période de 

12 mois 

close le 

31 décembre 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)  10,25 $  10,07 $ 9,28 $ 9,96 $ 9,66 $ 

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

Total des produits des activités ordinaires 0,12 0,26 0,31 0,32 0,36 

Total des charges (0,08) (0,14) (0,15) (0,14) (0,14) 
Gains (pertes) réalisés 0,14 (0,13) 0,18 0,21 0,09 
Gains (pertes) non réalisés 0,45 0,62 0,65 (0,86) 0,35 

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,63 0,61 0,99 (0,47) 0,66l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

des revenus (sauf les dividendes)  (0,12)  (0,03)  (0,01)  (0,04) (0,04) 
des dividendes canadiens  (0,04)  (0,03)  (0,07)  (0,15) (0,10) 
des dividendes étrangers  (0,05)  (0,04)  (0,07)  (0,19) (0,13) 
des gains en capital  – – (0,10)  – (0,06) 
Remboursement de capital  – (0,30)  (0,11)  (0,02) (0,06) 
Distributions totales par part  (0,21)  (0,40)  (0,36)  (0,40) (0,39) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,67 $ 10,25 $ 10,07 $ 9,28 $ 9,96 $ 

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 C) 

Période de 

6 mois close le 

30 juin 2021 

Période de 

12 mois 

close le 

31 décembre 2020 

Période de 

12 mois 

close le 

31 décembre 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)  10,25 $  10,07 $ 9,28 $ 9,96 $ 9,66 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,63 0,61 0,99 (0,47) 0,66l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part  (0,21)  (0,40)  (0,36)  (0,40) (0,39)

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,67 $  10,25 $  10,07 $  9,28 $ 9,96 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  152 745 $  135 789 $  117 504 $  58 799 $ 25 580 $Valeur liquidative totale (en milliers)1)  152 745 $ 135 789 $ 117 504 $ 58 799 $ 25 580 $ 

Nombre de parts en circulation1) 14 309 473 13 241 856 11 668 713 6 338 584 2 567 550 

Ratio des frais de gestion2) 1,64 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,58 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 1,64 % 1,63 % 1,63 % 1,63 % 1,58 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,02 % 0,04 % 0,02 % 0,03 % 0,05 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 12,32 % 33,06 % 38,74 % 29,95 % 17,01 % 
Valeur liquidative par part1)  10,67 $ 10,25 $ 10,07 $ 9,28 $ 9,96 $ 

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 annuali-
sé 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 suivants présentent les principales données fnancières du Fonds et ont pour but d’aider le lecteur 
à comprendre ses résultats pour les périodes indiquées. Ces données proviennent des états fnanciers annuels 
audités et des états fnanciers intermédiaires non audités du Fonds. 

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

6 mois close le 

30 juin 2021 

Période de 12 mois 

close le 

31 décembre 2020 

Période du 18 avr. 

au 31 déc. 2019 

Actif net par part au début de la période1)  10,32 $ 10,03 $ 10,00 $ 

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

Total des produits des activités ordinaires 0,12 0,33 0,25 

Total des charges (0,02) (0,04) (0,03) 
Gains (pertes) réalisés 0,14 (0,10) 0,18 
Gains (pertes) non réalisés 0,51 0,65 0,07 

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,75 0,84 0,47l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

des revenus (sauf les dividendes)  (0,12)  (0,06)  (0,02) 
des dividendes canadiens  (0,04)  (0,05)  (0,10) 
des dividendes étrangers  (0,05)  (0,07)  (0,10) 
des gains en capital  – – (0,08) 
Remboursement de capital  – (0,22)  (0,03) 
Distributions totales par part  (0,21)  (0,40)  (0,33) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,80 $ 10,32 $ 10,03 $ 

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 F) 

Période de 

6 mois close le 

30 juin 2021 

Période de 12 mois 

close le 

31 décembre 2020 

Période du 18 avr. 

au 31 déc. 2019 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Actif net par part au début de la période1)  10,32 $ 10,03 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,75 0,84 0,47l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part  (0,21)  (0,40)  (0,33)

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,80 $  10,32 $  10,03 $ 

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  21 223 $  6 409 $  524 $ Valeur liquidative totale (en milliers)1)  21 223 $ 6 409 $ 524 $ 

Nombre de parts en circulation1) 1 964 535 620 866 52 184 

Ratio des frais de gestion2) 0,58 % 0,61 % 0,60 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,58 % 0,61 % 0,60 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,02 % 0,04 % 0,02 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 12,32 % 33,06 % 38,74 % 
Valeur liquidative par part1)  10,80 $ 10,32 $ 10,03 $ 

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. 



 25 principaux titres 
% de la 
valeur 

liquidative 

Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 , 
série I  17,6 % 

10,6 % 

Fonds d’actions mondiales fondamentales Guardian, série I  9,6 % 

8,9 % 

Fonds d’obligations canadiennes Guardian, série I  6,1 % 

5,6 % 

Fonds d’actions des marchés émergents Guardian, série I  5,1 % 

4,3 % 

Fonds sélect d’actions canadiennes Guardian, série I  3,8 % 

2,5 % 

Fonds de croissance d’actions américaines toutes 
capitalisations Guardian, série I  1,7 % 

 

 

 

25 principaux titres en pourcentage de la 
valeur liquidative 100,0 %

Valeur liquidative totale 255 874 781 $
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Au 30 juin 2021 

FNB d’obligations canadiennes Guardian  0,3 % 

25 principaux titres en pourcentage de la 
valeur liquidative 100,0 % 

Valeur liquidative totale 255 874 781 $ 

Fonds d’obligations  31,5 % 

Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative 

Fonds d’actions canadiennes  30,1 % 

Fonds d’actions mondiales  38,4 % 

Autres éléments de passif net  (0,0 %)

Fonds d’actions canadiennes Guardian, série I  19,5 % 

Fonds d’obligations de sociétés de première qualité 
Guardian, série I 

Fonds d’obligations à rendement élevé Guardian, série I 

Fonds d’obligations à courte durée Guardian, série I 

Fonds concentré d’actions canadiennes Guardian, série I 

Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian, série I  2,7 % 
Fonds d’actions canadiennes de croissance Guardian, 
série I 
Portefeuille Marchés boursiers ciblés Guardian, série I  1,7 % 

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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