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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION 

Objectif et stratégies de placement 

Fonds sélect Le Fonds d’actions américaines Guardian 
(le « Fonds ») cherche à offrir une croissance du 
capital à long terme en investissant dans des actions 
de sociétés présentes aux États-Unis. Le gestionnaire 
utilise une méthode microéconomique et quantitative 
pour choisir des titres selon une analyse fondée sur 
plusieurs facteurs et données, notamment le taux de 
changement dans les facteurs fondamentaux. 

Risque 

Les risques inhérents au placement dans le Fonds sont 
les mêmes que ceux fgurant dans le prospectus. Le 
Fonds convient aux investisseurs qui ont une tolérance 
moyenne au risque, particulièrement ceux qui 
recherchent une exposition aux actions d’émetteurs 
menant des activités principalement aux États-Unis. 

Résultats d’exploitation 

( Veuillez noter que tous les chiffres fournis dans ce 
rapport sont en dollars américains, excepté pour la 
série A et la série F dont les résultats sont libellés  en 
dollars canadiens.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. 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 7,3 millions 
de dollars au 31  décembre  2020 à 5,0  millions de 
dollars au 30 juin 2021, soit une diminution de 31 %. 
Ce résultat s’explique par des gains de placement de 
0,7 million de dollars (USD) et à des rachats nets de 
3,0 millions de dollars (USD) . 

Les parts de série  I du Fonds ont enregistré un 
rendement de 11,2 % ($ US) pour la période. L’indice 
de référence du Fonds, l’indice S&P 500, a affché un 
rendement de 15,3 % (USD) 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. 

L’indice S & P 500 a clôturé le premier semestre de 2021 
à des niveaux jamais atteints.  La réouverture complète 
de l’économie américaine est très attendue et se refète 
dans les récentes performances du marché boursier. 
La croissance du PIB pour l’ensemble de l’année, 
stimulée par la demande refoulée des consommateurs 
et des entreprises, devrait se situer aux alentours de 5 
%. Le variant Delta de la COVID-19 et la probabilité 
de voir apparaître d'autres variants préoccupants sont 
susceptibles de réduire l'optimisme actuel. 

La sélection des titres dans le secteur des technologies 
de l’information et la remontée des titres axés sur 
la valeur ont nui au rendement relatif au premier 
semestre de 2021. La sous-pondération des secteurs 
de la consommation de base et des services aux 
collectivités ont ajouté de la valeur.  En revanche, les 
technologies de l'information, la sous-pondération 
des valeurs fnancières et la sélection de titres dans 
le secteur industriel ont eu un impact négatif sur les 
rendements relatifs. 

Zebra Technologies a de nouveau surpris le marché 
avec des bénéfces plus élevés que prévu. La société a 
tiré parti de la forte demande pour sa technologie de 
traçage et de suivi des actifs dans plusieurs secteurs. 
La COVID-19 a stimulé la tendance à la saisie 
automatisée des données, tendance qui, selon le 
gestionnaire, devrait se poursuivre après la pandémie. 
Les actions d’Alphabet ont augmenté après que la 
société a annoncé une croissance de près de 35  % 
de ses profts et de ses revenus. La domination de 
Google dans le domaine de la publicité en ligne se 
poursuit et, bien qu'il soit encore loin en troisième 
position, Google Cloud continue de gagner des parts 
de marché dans le domaine de l’infonuagique grand 
public, en pleine expansion, face à AWS d'Amazon 
et Azure de Microsoft.  Les actions de Home Depot 
ont rebondi au premier trimestre, les bénéfces et 
les revenus ayant dépassé les attentes du marché. 
Grâce à son infrastructure fexible et interconnectée, 
l'entreprise peut s'adapter rapidement à l'évolution 
de la demande, et nous pensons que la fnalisation 
récente de l'acquisition de HD Supply stimulera ses 
activités professionnelles. 

La position du Fonds dans Take-Two Interactive, 
propriétaire des franchises de jeux vidéo Rockstar et 
2K, a affché des résultats inférieurs à ceux de 2020. 

https://canadiens.Ce
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L’entreprise continue de bénéfcier d’un nouveau 
cycle de consoles, d’une réorientation vers les 
téléchargements à marge plus élevée et le mobile, et 
d’un solide pipeline de développement de jeux pour 
les cinq prochaines années. La société a également 
déclaré des bénéfces supérieurs aux attentes au 
premier trimestre. 

Les résultats du premier trimestre de Fiserv ont été 
mitigés et, même si les bénéfces ont été plus élevés que 
prévu, le marché s'est plutôt concentré sur la croissance 
organique plus faible que prévu du segment Paiements 
et réseaux de la société. Bien que l’entreprise puisse 
être perçue comme offrant des solutions « anciennes » 
par rapport à PayPal, Square ou Adyen, elle parvient 
toujours à produire une croissance organique des 
revenus supérieure à celle du secteur. La position du 
Fonds dans les actions d’IAA  Inc., exploitant d’un 
marché en ligne pour les véhicules endommagés et 
de faible valeur, a été à la traîne de l’indice S&P 500 
au premier trimestre après de solides rendements 
en 2020. Les tendances à long terme à l’augmentation 
du nombre de kilomètres parcourus (post-COVID), et 
à l’accroissement des coûts de réparation des véhicules 
de plus en plus complexes, ainsi que les possibilités 
d’expansion internationale, sont de bon augure pour 
l'entreprise. 

Au premier trimestre, après une période de sous-
performance relative de l’action, le Fonds a acheté 
Microsoft, acteur de premier plan dans le domaine 
des logiciels sur abonnement et de l’infonuagique, 
dont le nombre d'utilisateurs est l'un des plus 
importants au monde.  Les produits de la société 
sont omniprésents dans les bureaux et dans les 
établissements d’enseignement, et le produit Azure 
occupe la deuxième place dans le domaine de 
l’infonuagique au niveau mondial.  Offce  365 est 
désormais disponible sous forme d’abonnement et 
comprend la messagerie et la vidéoconférence en plus 
de la gestion traditionnelle du courrier électronique, 
du traitement de texte et des feuilles de calcul.  

Toujours au premier trimestre, le Fonds a vendu 
Becton, Dickinson, après un bon trimestre dopé 
par la COVID. La société a enregistré une forte 
progression de son chiffre d'affaires et de ses bénéfces, 
essentiellement grâce aux tests COVID dans le 
secteur du diagnostic. Bien qu'il soit probable que 

BDX continue de bénéfcier des tests COVID et des 
campagnes de vaccination, ainsi que du redémarrage 
des procédures hospitalières, le taux de croissance de 
l'activité de base devrait rester faible sur le long terme. 
Au premier trimestre, le Fonds a liquidé sa position 
dans KAR Auction Services en raison d’un changement 
d’orientation. Malgré une demande solide et des gains 
de parts de marché, les marges continuent d’être mises 
sous pression par le concurrent TradeRev.  On ne sait 
toujours pas comment la société réduira ses pertes 
d’exploitations endémiques et assurera sa rentabilité 
à court terme. En outre, l’endettement a augmenté en 
raison de la pression exercée sur les marges d’EBITDA, 
qui ont atteint le niveau inconfortable de 3,8x, ce 
qui a conduit à la préservation des liquidités et à la 
suspension temporaire des dividendes. Il y a peut-être 
une lumière au bout du tunnel en ce qui concerne la 
présence en ligne de KAR, leader du secteur; cependant, 
les perspectives à court terme semblent sombres, car 
l’activité des acheteurs reste extrêmement incertaine. 
Compte tenu de l’incertitude, de la suspension des 
dividendes et de la baisse importante du cours de 
l’action qui a entraîné une révision du placement, 
le Fonds a liquidé sa position en faveur d’un titre de 
qualité supérieure. 

Au cours du deuxième trimestre, le Fonds a acheté 
PayPal, plateforme technologique mondiale biface 
qui relie les commerçants et les clients pour faciliter 
le traitement des transactions de paiement. La 
société exploite l’option de portefeuille numérique 
préférée des commerçants, hormis Amazon, comme 
en témoignent le faible taux d’attrition et l’avance 
substantielle en matière d’acceptation en ligne par 
rapport aux autres portefeuilles numériques. PayPal 
compte aujourd’hui 392  millions de comptes actifs 
et Venmo compte environ 70 millions d’utilisateurs. 
Selon nous, PayPal continuera à tirer parti de la 
croissance du commerce électronique et des paiements 
numériques de personne à personne pour générer 
une croissance annuelle de plus de 20 % du volume 
des paiements dans un avenir prévisible. Au cours 
des douze  derniers mois, le volume des paiements 
a dépassé les 1  000  milliards de dollars, d’où la 
confance du gestionnaire quant à la croissance à long 
terme et à la durabilité de l’entreprise.  Toujours au 
deuxième trimestre, le Fonds a liquidé sa position dans 
Dollar Tree en raison d’un changement d’orientation. 
Après l’acquisition de Family Dollar, l’intégration 
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et le redressement se sont révélés incohérents et les 
résultats ont été décevants. Malgré sa forte position 
sur le marché, les erreurs d'exécution ont pesé sur les 
perspectives de croissance future. 

Le Fonds reste surpondéré dans les secteurs des 
services de communication et des technologies de 
l’information. Il continue de sous-pondérer les 
secteurs plus cycliques, tels que l'énergie, l'immobilier, 
les services aux collectivités et les services fnanciers. 

Événements récents 

Selon le consensus, les prévisions d’infation 
s’établiront à environ 2,5  % pour chacune des 
prochaines années. Quoi qu’il en soit, après un premier 
semestre très solide et avec des indices de confance à 
des niveaux très élevés, le gestionnaire s'attend à des 
rendements modérés au cours du second semestre 
pour l'ensemble du marché. 

Le 30 avril 2021, le Fonds a commencé à offrir des parts 
de série A et de série F à distribuer aux investisseurs 
admissibles. 

Opérations entre parties liées 

Guardian Capital LP, gestionnaire du Fonds, est 
considéré comme une « partie liée » au Fonds. Il est 
responsable des activités quotidiennes du Fonds et de 
la gestion de son portefeuille de placements, à titre de 
gestionnaire de portefeuille.  Ces services sont fournis 
dans le cours normal des activités. En contrepartie, le 
Fonds paie des frais de gestion au gestionnaire, comme 
il est indiqué dans la section « Frais de gestion » ci-
dessous.  Le Fonds verse aussi au gestionnaire des frais 
d’administration équivalents à 0,19  % de sa valeur 
liquidative quotidienne moyenne, en contrepartie des 
différentes charges d’exploitation 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. Il est une fliale en propriété exclusive de 
Guardian Capital Group Limited, société cotée à la 
Bourse de Toronto. 

Alta Capital Management, LLC (« ACML ») est une 
partie liée du gestionnaire et a conclu une entente de 
sous-conseiller avec celui-ci pour fournir des conseils 
concernant la gestion du portefeuille du Fonds, 
avec prise d’effet le 21 avril 2020. Le gestionnaire a 
versé des honoraires à ACML au cours de l’exercice, 
conformément à l’entente de sous-conseiller et 
en fonction de la valeur liquidative du Fonds.  Le 
gestionnaire s’est fondé sur la recommandation 
favorable du CEI relativement à la sélection et à 
la rémunération d’une société liée à titre de sous-
conseiller du Fonds. La recommandation exige du 
gestionnaire qu’il se conforme à sa politique et à ses 
procédures actuelles concernant la sélection d’un sous-
conseiller lié, et qu’il rende compte périodiquement 
au CEI. 

Frais de gestion 

Aucuns frais de gestion ne sont à payer ou ne sont 
perçus pour les parts de série I du Fonds. Des frais 
de gestion établis en fonction d’un pourcentage de la 
valeur liquidative moyenne mensuelle des séries sont 
payés sur les parts de série A et de la série F. Ils sont 
calculés et comptabilisés quotidiennement et payés 
mensuellement. Les frais de gestion annuels de la 
série A sont de 1,55 %. Les frais de gestion annuels de 
la série F sont de 0,55 %. Le tableau suivant présente 
la répartition des services reçus en contrepartie des 
frais de gestion, en pourcentage des frais de gestion, 
pour la période. 

Série I Série A Série F 

Gestion des placements et 
autre administration générale s.o. 35,5 % 100 % 

Commission de suivi s.o. 64,5 % s.o. 
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Rendement passé 

Les rendements indiqués ci-après ont été calculés 
en supposant que les distributions du Fonds ont été 
intégralement réinvesties 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. 

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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Rendement annuel composé 

Les tableaux ci-dessous indiquent les rendements 
composés historiques des parts de série  I du Fonds 
pour les périodes visées, au 30 juin 2021. Ils présentent 
aussi la performance d’un indice général de marché. 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Série I (%) (USD) 41,68 17,20 16,48 12,45 

Indice S&P 500 (CAD) 40,79 18,67 17,65 14,84 

* Date d’établissement – 31 décembre 2002. 

L’indice S & P 500 est un indicateur de la performance 
de 500 sociétés américaines largement distribuées, 
avec une concentration sur les actions à grande 
capitalisation. 

Comme les parts de série A et de série F ont moins 
de 12 mois consécutifs d’existence, leur performance 
n’est pas présentée, conformément aux exigences 
réglementaires. 
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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. Tous les montants sont en dollars américains. 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) ($ US) 

6 mois clos le 
30 juin 2021 

12 mois clos le 
31 déc. 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 à l’ouverture de la période1)  10,82 $ 9,59 $  8,04 $ 10,70 $ 9,52 $ 

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

Total des revenus 0,04 0,08 0,10 0,15 0,16 

Total des charges (0,02) (0,04) (0,02) (0,03) (0,03) 
Gains (pertes) réalisés 2,18 2,51 (0,11) 1,20 1,10 
Gains (pertes) latents (0,96) 0,45 1,81 (2,17) 0,85 

Augmentation (diminution) totale liée aux 1,24 3,00 1,78 (0,85) 2,08activités, par part 
Distributions par part :1) 2) 

du revenu (sauf les dividendes)  – – – – – 
des dividendes étrangers  – (0,08) (0,10)  (0,14) (0,17) 
des gains en capital  – (2,04) –  (1,42) (0,72) 
du remboursement de capital  – – –  – – 
Distributions totales par part 0,00 (2,12) (0,10)  (1,56) (0,89) 

Actif net par part à la clôture de la période1)  12,03 $ 10,82 $ 9,59 $  8,04 $ 10,70 $ 

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 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 à l’ouverture de la période1)  10,82 $ 9,59 $  8,04 $ 10,70 $ 9,52 $

Augmentation (diminution) totale liée aux 1,24 3,00 1,78 (0,85) 2,08activités, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part 0,00 (2,12) (0,10)  (1,56) (0,89)

Actif net par part à la clôture de la période1)  12,03 $  10,82 $ 9,59 $  8,04 $ 10,70 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  5 017 $  7 298 $  10 151 $  11 267 $ 16 298 $

 12,03 $  10,82 $  9,59 $  8,04 $ 10,70 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  5 017 $ 7 298 $ 10 151 $ 11 267 $ 16 298 $ 

Nombre de parts en circulation1) 416 918 674 525 1 059 004 1 400 971 1 523 273 

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

Ratio des frais d’opérations3) 0,02 % 0,05 % 0,06 % 0,11 % 0,09 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 19,34 % 105,42 % 112,98 % 130,44 % 104,34 % 
Valeur liquidative par part1)  12,03 $ 10,82 $ 9,59 $ 8,04 $ 10,70 $ 

1) Données à la date de clôture de la 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 FNB 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 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 renseignements proviennent des états fnanciers 
annuels audités et des états fnanciers intermédiaires non audités du Fonds. 

Actif net par part du Fonds (série A) 

Période du 
30 avr. au 

30 juin 2021 

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 10,00 $ 

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

Total des revenus 0,01 

Total des charges (0,04) 
Gains (pertes) réalisés 0,11 
Gains (pertes) latents 0,06 

Augmentation (diminution) totale liée aux 0,15activités, par part 
Distributions par part :1) 2) 

du revenu (sauf les dividendes)  – 
des dividendes étrangers  – 
des gains en capital  – 
du remboursement de capital  – 
Distributions totales par part 0,00 

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,22 $ 

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 A) ($ CA) 

Période du 
30 avr. au 

30 juin 2021 

 

 
 

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 10,00 $

Augmentation (diminution) totale liée aux 0,15activités, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part 0,00

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,22 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  5 $

 10,22 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  5 $ 

Nombre de parts en circulation1) 500 

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

Ratio des frais d’opérations3) 0,02 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 19,34 % 
Valeur liquidative par part1)  10,22 $ 

1) Données à la date de clôture de la 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 FNB 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. 



FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES GUARDIAN 
RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | 30 JUIN 2021 

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

Actif net par part du Fonds (série F)($ CA) 

Période du 
30 avr. au 

30 juin 2021 

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 10,00 $ 

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

Total des revenus 0,01 

Total des charges (0,01) 
Gains (pertes) réalisés 0,11 
Gains (pertes) latents 0,06 

Augmentation (diminution) totale liée aux 0,17activités, par part 
Distributions par part :1) 2) 

du revenu (sauf les dividendes)  – 
des dividendes étrangers  – 
des gains en capital  – 
du remboursement de capital  – 
Distributions totales par part 0,00 

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,23 $ 

1) L’actif net par part et les distributions par part sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation (la diminution) 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) 1 ($ CA) 

Période du 
30 avr. au 

30 juin 2021 

 

 
 

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 10,00 $

Augmentation (diminution) totale liée aux 0,17activités, par part
Distributions par part :1) 2)

Distributions totales par part 0,00

Actif net par part à la clôture de la période1)  10,23 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  5 $ 

 10,23 $

Valeur liquidative totale (en milliers)1)  5 $ 

Nombre de parts en circulation1) 500 

Ratio des frais de gestion2) 0,82 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,82 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,02 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 19,34 % 
Valeur liquidative par part1)  10,23 $ 

1) Données à la date de clôture de la 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 FNB 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 

Services de communication  21,7 % 

Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative 25 principaux titres % de la valeur 

liquidative 

Consommation discrétionnaire  12,7 % 

Finance  6,0 % 

Soins de santé  11,8 % 

Industrie  6,2 % 

Technologies de l’information  39,0 % 

Matériaux  1,8 % 

Autres éléments d’actif net  0,8 % 

Apple Inc. 

Alphabet Inc. 

Walt Disney Co. 

Home Depot Inc. 

Fiserv Inc. 

Adobe Inc. 

Visa Inc. 

Zebra Technologies Corp. 

Amphenol Corp. 

STERIS PLC 

TJX Cos. Inc. 

PerkinElmer Inc. 

Zoetis Inc. 

Facebook Inc.  5,7 % 

Microsoft Corp.  4,2 % 

Booking Holdings Inc.  3,7 % 

Thermo Fisher Scientifc Inc.  3,7 % 

Take-Two Interactive Software Inc.  3,5 % 

Markel Corp.  3,4 % 

PayPal Holdings Inc.  3,4 % 

Mastercard Inc.  3,0 % 

IAA Inc.  2,9 % 

Broadridge Financial Solutions Inc.  2,8 % 

Match Group Inc.  2,7 % 

Ulta Beauty Inc.  2,6 % 

 

 
 

25 principaux titres en pourcentage de la 
valeur liquidative

Valeur liquidative totale (en $ US)

89,1 %

5 024 891 $

25 principaux titres en pourcentage de la 
valeur liquidative 

Valeur liquidative totale (en $ US) 

6,7 % 

5,6 % 

4,2 % 

3,7 % 

3,5 % 

3,5 % 

3,4 % 

3,2 % 

2,9 % 

2,8 % 

2,7 % 

2,7 % 

2,6 % 

89,1 % 

5 024 891 $ 

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, rendements 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, pour diverses raisons, parmi lesquelles la conjoncture boursière et économique, les taux d’intérêt, 
l’évolution de la réglementation et de la législation et les effets de la concurrence dans les secteurs géographiques et commerciaux où le Fonds peut 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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