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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 intermédiaire ni les 
états financiers annuels du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers intermédiaires 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 Résultats d’exploitation 

Objectif et stratégies de placement 

Le principal objectif du Portefeuille prudent à risque 
géré Guardian (le « Fonds ») est de préserver la valeur 
de ses placements grâce à un faible niveau de volatilité, 
tout en cherchant à générer un revenu modeste et une 
certaine croissance du capital. 

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds investit dans des 
fonds de placement gérés par Guardian Capital LP 
et peut aussi investir dans d’autres titres, notamment 
ceux des fonds négociés en bourse. 

La répartition stratégique et tactique de l’actif vise 
à constituer un portefeuille diversifé par catégorie 
d’actifs et par marché, axé sur la production d’un 
revenu modeste et une certaine croissance du capital 
à un faible niveau de volatilité. Le gestionnaire de 
portefeuille cherche à réduire les pertes pendant 
les baisses de marché, mais est conscient que cette 
approche risque de limiter les gains du Fonds lorsque 
les marchés des actions s’envolent. Le portefeuille 
cible généralement les actions mondiales, les actions 
américaines, les titres à revenu fxe de catégorie 
investissement et les obligations à rendement élevé. 
Il peut aussi contenir, par l’intermédiaire des fonds 
sous-jacents, des instruments dérivés acquis à des fns 
de couverture ou autres. Le Fonds peut recourir à des 
instruments dérivés pour se protéger contre les pertes 
potentielles. Il peut aussi en utiliser à des fns autres 
que de couverture. Les options, les contrats à terme 
normalisés et les contrats à terme de gré à gré servent 
à obtenir une exposition à certains titres, sans investir 
directement dans ceux-ci, pour réduire l’incidence 
de la fuctuation du change ou de la volatilité sur le 
Fonds ou pour protéger le portefeuille. 

Risque 

Les risques d’un placement dans le Fonds sont les 
mêmes que ceux fgurant dans le prospectus. Le Fonds 
convient aux investisseurs qui ont une faible tolérance 
au risque, particulièrement ceux qui ont un horizon de 
placement à moyen ou à long terme et qui recherchent 
un portefeuille équilibré qui génère un revenu modéré 
et une certaine croissance du capital à long terme tout 
en réduisant la volatilité. 

(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. La performance des autres 
séries de parts peut différer, principalement en raison des 
frais et charges applicables à chaque série. La performance 
des autres séries de parts peut différer, principalement en 
raison des frais et charges applicables à chaque série. Voir 
la section « Rendement passé » d’une série en particulier 
pour connaître les détails de son rendement.) 

La valeur liquidative du Fonds est passée de 
15,6  millions de dollars au 31  décembre 2020 à 
17,3  millions de dollars au 30  juin  2021, soit une 
progression de 11  %. Ce résultat s’explique par des 
gains de placement de 0,5  million de dollars et des 
souscriptions nettes de 1,2 million de dollars. 

Les parts de série I du Fonds ont dégagé un rendement 
de 3,1 % pour la période.  L’indice de référence mixte 
du Fonds (60 % de l’indice obligataire universel FTSE 
Canada, 40’% de l’indice MSCI World (net, CAD)) 
a enregistré un rendement de -0,2 % pour la même 
période.  Le rendement du Fonds, contrairement à 
celui de son indice, est exprimé après déduction des 
charges applicables à chaque série. 

Les marchés boursiers mondiaux ont poursuivi leur 
remontée au premier semestre de 2021, stimulés 
par l’accélération rapide du déploiement du vaccin. 
Par conséquent, la plupart des grandes économies 
ont progressivement levé les restrictions liées au 
confnement, ce qui a entraîné un regain de l’activité 
économique.  Par ailleurs, la croissance a été davantage 
stimulée par deux facteurs  : les mesures de relance 
budgétaire et les mesures de relance monétaire. Il s’agit 
d’un changement important par rapport au contexte 
politique de ces dernières années au cours desquelles 
la politique monétaire était le principal moteur, 
entraînant des taux d’intérêt toujours plus bas et une 
infation soutenue des actifs. Dans un futur marqué par 
des politiques budgétaires et monétaires favorables, 
la probabilité que la croissance soit plus forte et que 
l’infation ainsi que les taux d’intérêt soient plus élevés 
augmente.  Pendant ce temps, les ralentissements du 
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côté de l’offre et la hausse des coûts des intrants (par 
exemple, le pétrole et les produits agricoles de base) 
ont entraîné des problématiques dans certains secteurs 
de l’économie, obligeant les entreprises à adapter leurs 
chaînes d’approvisionnement et à augmenter les prix 
de vente. 

Au cours du premier semestre, l’indice composé de 
rendement global S&P/TSX a surclassé ses équivalents 
mondiaux et américains en raison de l’exposition 
importante du Canada au dynamisme des secteurs 
des produits de base et de la fnance. Sept des onze 
secteurs du classement GICS de cet indice ont affché 
une performance supérieure à celle du marché, avec 
en tête l'énergie, la fnance, les soins de santé, les 
technologies de l'information, l'immobilier, les 
services de communication et la consommation 
discrétionnaire.  Le secteur des matières premières a 
été le seul à affcher un rendement négatif, les prix des 
métaux précieux ayant été réduits par les attentes d’une 
reprise économique et les investisseurs cherchant plus 
activement à se protéger de l’infation dans différents 
secteurs.  Les prix du pétrole brut WTI ont grimpé pour 
atteindre 73 $ US / b, contre 48 $ US / b à la fn du 
T4 2020. La hausse progressive de la mobilité due à la 
levée des restrictions de blocage, combinée à la baisse 
des stocks de l’OCDE, a soutenu les prix du pétrole. 

La surpondération stratégique des actions par rapport 
aux titres à revenu fxe, que l'on retrouve dans les 
stratégies élaborées par les fonds sous-jacents, a 
contribué au rendement du Fonds, de même que 
l'exposition à des obligations de sociétés de catégorie 
investissement et à des obligations à rendement élevé 
à plus court terme.  Parmi les facteurs qui ont nui à 
la performance du Fonds fgurent la surpondération 
d’une stratégie de couverture des actions à l’aide 
de produits dérivés par rapport aux stratégies de 
placement direct en actions, l’exposition aux marchés 
émergents et les obligations. 

Au cours du premier semestre de  2021, les deux 
portefeuilles sous-jacents du Fonds, le Portefeuille 
Marchés boursiers ciblés Guardian et le Portefeuille 
rRendement supérieur ciblé Guardian, ont continué 
de représenter la majeure partie de l'exposition 
du Fonds hors titres à revenu fxe.  Le Portefeuille 
Marchés boursiers ciblés Guardian, qui recourt à 
une stratégie de couverture par options, a surpassé 

le marché des titres à revenu fxe au cours de la 
période.  Les actions mondiales et les placements 
à haut rendement du Fonds, soit le Fonds d'actions 
mondiales fondamentales Guardian, le Fonds 
mondial de croissance des dividendes i3 Guardian et 
le Fonds d'obligations à haut rendement Guardian, 
ont contribué de façon positive au rendement global 
du premier semestre. Le dollar canadien s’est raffermi 
par rapport au dollar américain, et la décision 
stratégique de couvrir le risque de change lié au dollar 
américain en dollars canadiens a eu un effet positif 
sur le rendement du Fonds au deuxième trimestre. 
Le Fonds d’actions des marchés émergents Guardian 
a nui au rendement au cours de la période, mais il 
représentait moins de 2  % du Fonds.  Au cours du 
premier semestre, les placements en titres à revenu 
fxe du Fonds, nommément le Fonds d’obligations 
canadiennes Guardian, le Fonds d’obligations de 
sociétés de première qualité Guardian et le Fonds 
d’obligations à courte durée Guardian ont nui au 
rendement. 

Au cours du deuxième trimestre, le gestionnaire a 
profté de l’occasion pour réduire la duration du 
compartiment de titres à revenu fxe en transférant 
environ 5  % du Fonds d’obligations canadiennes 
Guardian au Fonds d’obligations à courte durée 
Guardian. Ce changement était fondé sur 
l’amélioration générale de l’économie et sur la 
perspective que la Réserve fédérale et la Banque du 
Canada réduiront (ce qu’elles ont déjà commencé 
à faire) leurs programmes d’achat d’obligations et 
commenceront fnalement à hausser les taux d’intérêt. 
Le Fonds maintient une surpondération stratégique 
en actions (principalement par ses positions dans le 
Portefeuille Marchés boursiers ciblés Guardian et le 
Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian) par 
rapport aux titres à revenu fxe.  Le compartiment à 
revenu fxe du Fonds a une duration plus courte et la 
pondération des obligations de sociétés est supérieure 
à celle des obligations d'État. 

Le Fonds a maintenu son exposition de base aux titres 
à revenu fxe en tant que facteur de diversifcation, 
avec un biais tactique en faveur des obligations de 
sociétés de qualité investissement, dont la duration est 
plus courte et la sensibilité aux taux d'intérêt moindre. 
Le Fonds détient une petite position en obligations à 
haut rendement, dont la duration est également plus 
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courte que celle du portefeuille principal de titres à 
revenu fxe. 

Les fortes variations du dollar américain par rapport 
au dollar canadien se sont également stabilisées 
dans une fourchette plus représentative et le Fonds 
continue de couvrir une part importante du risque lié 
à la conversion du dollar américain.  Le Fonds utilise 
des contrats de change à terme pour couvrir les risques 
de change. 

Événements récents 

La pandémie a été une expérience diffcile et incertaine, 
mais le développement de vaccins effcaces pour lutter 
contre la propagation de l’infection a marqué le début 
de la fn, créant une voie viable vers des jours meilleurs. 
Toutefois, le fait que la voie à suivre soit plus claire que 
lors de l'année écoulée ne signife pas nécessairement 
que le retour à la vie d’avant la crise se fera sans 
heurts et de façon rapide. En effet, l'augmentation 
des taux d'infection au cours du mois dernier causée 
par le variant Delta, et l’interruption de certaines 
réouvertures dans certaines régions qui en a découlé, 
démontre simplement que l'économie mondiale est 
loin d'être libre et stable. Cela dit, il semble que le 
monde avance vers un nouveau départ. Et lorsque tous 
les signaux passeront au vert, il faudra s'attendre à ce 
que l'économie mondiale passe à la vitesse supérieure. 
La conjoncture actuelle demeurera diffcile et marquée 
par une incertitude et un persistants, d'où la nécessité 
de privilégier les placements de qualité supérieure 
dans les portefeuilles afn d'atténuer la volatilité à 
court terme. Toutefois, les perspectives semblent de 
plus en plus positives, ce qui favoriserait l’exposition 
aux catégories d’actifs qui pourraient bénéfcier d’une 
reprise cyclique. 

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 0,04  % 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 Comité d’examen indépendant (le « 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. Les 
parts des séries A et F donnent lieu à des frais de 
gestion représentant un pourcentage de la valeur 
liquidative moyenne mensuelle de ces séries. Ils sont 
calculés et comptabilisés quotidiennement et payés 
mensuellement.  Les frais de gestion de la série W sont 
de 1,65 % par an. Les frais de gestion annuels de la 
série F sont de 0,65 %. 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 F 

 

Gestion des placements et autre s.o. 39,4 % 100,0 %administration générale 

Commission de suivi s.o. 60,6 % s.o. 
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Rendement passé 

L’information sur le rendement suppose que les 
distributions du Fonds au cours des périodes 

10 % Série Wprésentées ont été réinvesties en totalité dans des 
parts additionnelles du Fonds.  L’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. 

5 % 4,26 % 
Rendements annuels 

Les graphiques à bandes présentent le rendement 
du Fonds pour la période allant du 1er  janvier  2021 
au 30  juin  2021 ainsi que le rendement annuel 
pour chacun des exercices précédents indiqués et 
font ressortir la variation du rendement du Fonds 0 % 
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. 

10 % Série F 
10 % Série I 

5,47 %6,22 % 

2,15 % 

2020 YTD 

5 % 

5 % 

0 % 

0 % 

3,10 % 

2020 YTD 

2,74 % 

2020 Cumul 2021 
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Rendement annuel composé 

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

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

Série I (%) 10,26 s.o. s.o. s.o. 6,94 

Indice de 
référence mixte 
(%) 

14,17 s.o. s.o. s.o. 7,76 

* Date d’établissement – 25 janvier 2019 

Série W (%) 8,25 s.o. s.o. 

 

s.o. 3,42 

5,76 

* Date d’établissement – 3 juillet 2019 

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

Indice de 
référence mixte 
(%) 

14,17 s.o. s.o. s.o. 

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

5,08 

6,24 

L’indice de référence mixte du Portefeuille prudent 
à risque géré 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 : 

• 60 % pour l’indice MSCI Monde (net, CAD), qui 
donne une indication générale 

  de la performance des actions à grande et à moyenne 
capitalisation des pays développés. 

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

   marché des revenus. 

Série F (%) 9,50 s.o. s.o. s.o. 

Indice de 
référence mixte 
(%) 

14,17 s.o. s.o. s.o. 

* Date d’établissement – 7 juin 2019 
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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 données proviennent des états 
fnanciers annuels audités et des états fnanciers intermédiaires non audités du Fonds. 

Actif net par part du Fonds (série I) 

6 mois clos le 
30 juin 2021 

12 mois clos le 
31 déc. 2020 

Période du 21 
janv. au 31 déc. 

2019 

Actif net par part au début de la période1) 10,36 $  10,32 $ 10,00 $ 

Augmentation (diminution) liée aux activités, 
par part :1) 

Total des produits 0,22 0,40 0,36 

Total des charges (0,00) (0,00) (0,00) 
Gains (pertes) réalisés 0,07 0,02 0,06 
Gains (pertes) non réalisés 0,11 0,11 0,24 

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,40 0,53 0,66l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

du revenu (sauf les dividendes)  (0,21)  (0,03)  (0,07) 
des dividendes canadiens  – – (0,02) 
des dividendes étrangers  – (0,05)  (0,12) 
des gains en capital  – (0,29)  (0,22) 
Remboursement de capital  – (0,21)  – 
Distributions totales par part  (0,21)  (0,58)  (0,43) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,47 $ 10,36 $ 10,32 $ 

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) liée aux activités, 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) 

6 mois clos le 
30 juin 2021 

12 mois clos le 
31 déc. 2020 

Période du 21 
janv. au 31 déc. 

2019 

  

   

 

 

Actif net par part au début de la période1) 10,36 $  10,32 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,40 0,53 0,66l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part  (0,21)  (0,58)  (0,43)

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,47 $  10,36 $  10,32 $ 

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  1 033 $  317 $  292 $ Valeur liquidative totale (en milliers)1)  1 033 $ 317 $ 292 $ 

Nombre de parts en circulation 1) 98 661 30 632 28 284 

Ratio des frais de gestion2) 0,22 % 0,22 % 0,15 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,22 % 0,22 % 0,15 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,07 % 0,03 % 0,12 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 12,40 % 64,56 % 134,15 % 
Valeur liquidative par part1)  10,47 $ 10,36 $ 10,32 $ 

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, exprimé en pourcentage annualisé, correspond au rapport entre les commissions de courtage majorées des autres coûts de transactions du portefeuille du Fonds et de sa quote-part des coûts de transaction des 
fonds sous-jacents, s’il y a lieu, et la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds pour 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 % indique que tous les titres en portefeuille ont été vendus et achetés 
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 données proviennent des états 
fnanciers annuels audités et des états fnanciers intermédiaires non audités du Fonds. 

Actif net par part du Fonds (série W) 

6 mois clos le 
30 juin 2021 

12 mois clos le 
31 déc. 2020 

Période du 13 
févr. au 31 déc. 

2019 

Actif net par part au début de la période1)  10,06 $ 10,06 $ 10,00 $ 

Augmentation (diminution) liée aux activités, 
par part :1) 

Total des produits 0,19 0,38 0,34 

Total des charges (0,09) (0,19) (0,17) 
Gains (pertes) réalisés 0,07 0,04 0,23 
Gains (pertes) non réalisés 0,06 0,17 (0,07) 

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,23 0,40 0,33l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

du revenu (sauf les dividendes)  (0,20)  (0,02)  (0,05) 
des dividendes canadiens  – – (0,01) 
des dividendes étrangers  – (0,05)  (0,09) 
des gains en capital  – (0,13)  (0,27) 
Remboursement de capital  – (0,20)  – 
Distributions totales par part  (0,20)  (0,40)  (0,42) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,08 $ 10,06 $ 10,06 $ 

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) liée aux activités, 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) 

6 mois clos le 
30 juin 2021 

12 mois clos le 
31 déc. 2020 

Période du 13 
févr. au 31 déc. 

2019 

      

   

 

 

Actif net par part au début de la période1)  10,06 $ 10,06 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,23 0,40 0,33l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part  (0,20)  (0,40)  (0,42)

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,08 $  10,06 $  10,06 $ 

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  2 860 $  2 529 $  1 571 $ Valeur liquidative totale (en milliers)1)  2 860 $ 2 529 $ 1 571 $ 

Nombre de parts en circulation 1) 283 848 251 274 156 210 

Ratio des frais de gestion2) 2,06 % 2,09 % 2,02 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 2,06 % 2,09 % 2,02 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,07 % 0,03 % 0,12 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 12,40 % 64,56 % 134,15 % 
Valeur liquidative par part1)  10,08 $ 10,06 $ 10,06 $ 

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, exprimé en pourcentage annualisé, correspond au rapport entre les commissions de courtage majorées des autres coûts de transactions du portefeuille du Fonds et de sa quote-part des coûts de transaction des 
fonds sous-jacents, s’il y a lieu, et la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds pour 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 % indique que tous les titres en portefeuille ont été vendus et achetés 
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. 



PORTEFEUILLE PRUDENT À RISQUE GÉRÉ 
GUARDIAN PORTEFEUILLE CONSERVATEUR 
RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | 30 JUIN 2021 

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 données proviennent des états 
fnanciers annuels audités et des états fnanciers intermédiaires non audités du Fonds. 

Actif net par part du Fonds (série F) 

6 mois clos le 
30 juin 2021 

12 mois clos le 
31 déc. 2020 

Période du 18 
avr. au 31 déc. 

2019 

Actif net par part au début de la période1)  9,99 $ 9,94 $ 10,00 $ 

Augmentation (diminution) liée aux activités, 
par part :1) 

Total des produits 0,19 0,38 0,28 

Total des charges (0,04) (0,07) (0,05) 
Gains (pertes) réalisés 0,08 0,07 0,35 
Gains (pertes) non réalisés 0,05 0,11 (0,29) 

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,28 0,49 0,29l’exploitation, par part 
Distributions par part :1) 2) 

du revenu (sauf les dividendes)  (0,20)  (0,01)  (0,02) 
des dividendes canadiens  – – (0,01) 
des dividendes étrangers  – (0,05)  (0,05) 
des gains en capital  – (0,21)  (0,24) 
Remboursement de capital  – (0,20)  – 
Distributions totales par part  (0,20)  (0,47)  (0,32) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,06 $ 9,99 $ 9,94 $ 

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) liée aux activités, 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) 

6 mois clos le 
30 juin 2021 

12 mois clos le 
31 déc. 2020 

Période du 18 
avr. au 31 déc. 

2019 

      

     

 

 

Actif net par part au début de la période1)  9,99 $ 9,94 $ 10,00 $

Augmentation (diminution) totale provenant de 0,28 0,49 0,29l’exploitation, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part  (0,20)  (0,47)  (0,32)

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,06 $  9,99 $  9,94 $ 

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  13 413 $  12 760 $  6 666 $ Valeur liquidative totale (en milliers)1)  13 413 $ 12 760 $ 6 666 $ 

Nombre de parts en circulation 1) 1 332 794 1 276 689 670 297 

Ratio des frais de gestion2) 0,92 % 0,93 % 0,89 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,92 % 0,93 % 0,89 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,07 % 0,03 % 0,12 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 12,40 % 64,56 % 134,15 % 
Valeur liquidative par part1)  10,06 $ 9,99 $ 9,94 $ 

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, exprimé en pourcentage annualisé, correspond au rapport entre les commissions de courtage majorées des autres coûts de transactions du portefeuille du Fonds et de sa quote-part des coûts de transaction des 
fonds sous-jacents, s’il y a lieu, et la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds pour 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 % indique que tous les titres en portefeuille ont été vendus et achetés 
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 en pourcentage de la 100,2 %valeur liquidative

Valeur liquidative totale 17 305 419 $
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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 

Fonds d’obligations  25,5 % 

Contrats de change à terme  (0,2 %) 

Portefeuille Marchés boursiers ciblés Guardian, série I  54,4 % 

Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian, série I  14,8 % 

Fonds d’obligations canadiennes Guardian, série I  10,0 % 
Fonds d’obligations de sociétés de première qualité 
Guardian, série I  8,4 % 

Fonds d’obligations à courte durée Guardian, série I  5,0 % 

Fonds d’obligations à rendement élevé Guardian, série I  2,1 % 
Fonds d’actions mondiales fondamentales Guardian, 
série I  1,9 % 

Fonds d’actions des marchés émergents Guardian, série I  1,9 % 
Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 , 
série I  1,7 % 

Fonds d’actions mondiales  74,7 % 

Autres éléments d’actif net  0,0 % 

25 principaux titres en pourcentage de la 100,2 %valeur liquidative 

Valeur liquidative totale 17 305 419 $ 

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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