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Guardian Capital LP (Guardian Capital ou
le « gestionnaire ») gère des actifs et offre
un accès à une gamme diversifiée
d’options de placement, y compris des
FNB et des OPC. Nous établissons des
relations et concevons des solutions
axées sur les résultats pour nos clients,
qui comprennent des régimes de retraite,
des assureurs, des fondations, des fonds
de dotation et des bureaux de gestion de
patrimoine de partout dans le monde.
Guardian Capital LP est détenue en
propriété exclusive par Guardian Capital
Group Limited, laquelle a été fondée en
1962 et dont les titres sont négociés à la
Bourse de Toronto.
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Objectif du fonds
L’objectif principal du Fonds est de chercher à préserver la valeur des
investissements du Fonds et à procurer une plus-value du capital à long terme
assortie d’une volatilité réduite du portefeuille en investissant, directement et
indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres mondiaux de
sociétés de grande qualité.

P R O C E S S U S  D E  P L A C E M E N T
Nous utilisons principalement une méthode ascendante fondamentale pour
analyser les titres. Le Fonds maintient un accent sur les actions mondiales et
investit principalement dans les titres de grandes et de moyennes sociétés ayant
un historique de croissance soutenue des bénéfices. Le Fonds investit également
dans des fonds négociés en bourse de différents secteurs et marchés.
Le Fonds cherche à gérer les risques de baisse du cours des titres de capitaux
propres dans lesquels il investit en utilisant des dérivés, notamment en vendant ou
en achetant une combinaison d’options de vente et/ou d’achat. Le Fonds utilise
cette stratégie pour réduire l’exposition aux baisses du marché, tout en
reconnaissant qu’il pourrait ne pas tirer pleinement avantage d’une forte hausse
du marché boursier. Le Fonds est diversifié par secteur et détient normalement les
titres de 20 à 40 émetteurs. Le Fonds est diversifié à l’échelle mondiale, mais
accorde une place prépondérante aux actions américaines, auxquelles il attribue
une pondération cible minimale de 50 %. Le Fonds utilisera des dérivés pour se
couvrir à l’égard d’éventuelles pertes. Le Fonds utilisera également des dérivés à
des fins autres que de couverture, y compris des options de vente et/ou d’achat,
des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré et des
swaps, pour obtenir une exposition à certains titres sans investir directement dans
ces derniers, pour réduire l’incidence des fluctuations des taux de change sur le
Fonds ou pour protéger son portefeuille. Le Fonds n’aura recours aux dérivés que
dans la mesure permise par les autorités canadiennes en valeurs mobilières.

Note : La présente page n’est pas complète sans la mise en garde de la troisième page
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Informations sur le fonds
Portefeuille Marchés boursiers ciblés Guardian*
Série A
Code du fonds: GCG597
Catégorie d'actifs: Actions mondiales
Fréquence des distributions: Mensuelle
Frais de gestion3: 1,85%

Devise: CAD
Niveau de risque1: De faible à moyen
Date de création2: 02/28/2019

VL nette / par part: $9,74
Actif géré total du fonds: $28 105 574,66
Indice de référence: Indice MSCI World (rendement
total, non couvert, $ CA) (60 %)/ indice des obligations
universelles FTSE Canada (40 %)

C A R A C T É R I S T I Q U E S  D E
R I S Q U E 4  Fonds
Écart-type 4,82
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Sortino 2,13
Ratio d'information -2,89
Rendement du dividende 4,03
Saisie à la hausse 33,56
Saisie à la baisse 123,66
Bêta 0,33

C O T E  M O R N I N G S T A R 7

Cote de durabilité

Description

Rang centile dans la catégorie mondiale 9
Source : Morningstar® Essentials™. Le score de durabilité et la
note de durabilité sont en date du 31 mai 2021. Sustainalytics
fournit des analyses au niveau de l’entreprise utilisées dans le
calcul du score de durabilité de Morningstar.

A V O I R S  P R I N C I P A U X
Alphabet Inc A 6,6%
Microsoft Corp 5,9%
Facebook Inc A 5,3%
UnitedHealth Group Inc 4,7%
Novo Nordisk A/S B 4,6%
CME Group Inc Class A 4,5%
Essilorluxottica 4,4%
The Home Depot Inc 4,0%
Booking Holdings Inc 3,9%
Nike Inc B 3,8%

P E R F O R M A N C E  D U  F O N D S 5

1 mois 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis lanc.
Fonds 3,3 2,3 2,4 2,4 5,5 — — — 3,5
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R É P A R T I T I O N  S E C T O R I E L L E 8  

Énergie: 1,4%
Matériaux: 2,7%
Produits industriels: 4,0%
Consommation discrétionnaire: 23,1%
Denrées de base: 10,3%
Soins de la santé: 15,8%

Services financiers: 6,0%
Technologie de l'information: 18,9%
Services de communication: 15,1%
Services publics: 2,3%
Immobilier: 0,3%

R É P A R T I T I O N  G É O G R A P H I Q U E

États-Unis: 71,4%
France: 9,5%
Danemark: 4,8%
Suisse: 4,1%
Allemagne: 3,5%

Japon: 2,0%
Royaume-Uni: 1,2%
Canada: 1,2%
Australie: 0,6%
Pays-Bas: 0,4%

Source : Morningstar® Essentials ™ au 30 juin 2021. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS: guardiancapital.com/investmentsolutions | 1.866.383.6546 | insights@guardiancapital.com
Note : La présente page n’est pas complète sans la mise en garde de la troisième page
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* Le 14 juillet 2020, le nom du Fonds est passé de Guardian SteadyPace Equity Fund à Portefeuille Rendement supérieur ciblé Guardian. Le 30 avril 2021, Série W a été
renommé Série A.

1. La classification du risque d’un fonds a été déterminée conformément à une méthode normalisée de classification du risque prévue dans le Règlement 81 102, qui se
fonde sur la volatilité historique du fonds mesurée selon l’écart-type sur 10 ans des rendements du fonds. Lorsqu’un fonds offre des titres depuis moins de 10 ans, la
méthode normalisée exige que l’écart-type d’un OPC ou d’un indice de référence qui se rapproche raisonnablement de l’écart-type du fonds soit utilisé pour déterminer le
niveau de risque du fonds. Veuillez noter que le rendement historique pourrait ne pas être une indication des rendements futurs et que la volatilité historique d’un fonds
pourrait ne pas représenter la volatilité future.
2. La date de création est la date à laquelle le rendement des placements débute et pourrait ne pas coïncider avec la date à laquelle le fonds ou les séries ont été placés
pour la première fois aux termes d’un prospectus ou avec leur date de création juridique.
3. Les frais de gestion sont les frais payés au gestionnaire du Fonds pour la gestion du portefeuille de placement et pour les opérations quotidiennes du Fonds.
4. Pour obtenir plus de renseignements sur les expressions financières utilisées dans la présente section, veuillez vous reporter au glossaire sur notre site Web à l’adresse
suivante: https://www.guardiancapital.com/glossary-of-terms/  .(en anglais seulement)
5. Les taux de rendement indiqués dans les graphiques ci-dessus sont utilisés uniquement pour illustrer les effets du taux de croissance composé et ne visent pas à refléter
la valeur future du fonds ni le rendement futur d’un placement dans le fonds.
6. Le graphique de la croissance d’un placement de 10 000 $ illustre la valeur finale d’un placement hypothétique de 10 000 $ dans des titres de cette série du fonds à la fin
de la période de placement indiquée et ne vise pas à refléter des valeurs futures ni le rendement futur d’un placement dans de tels titres.
7. La note de durabilité Sustainability Rating™ de Morningstar® est mise à jour chaque mois et vise à mesurer comment les sociétés émettrices des titres qui composent le
portefeuille d’un fonds gèrent leurs risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») et les occasions reliées à des enjeux ESG comparativement aux pairs
du fonds dans la catégorie Morningstar. Une note de durabilité est attribuée à tout fonds dont plus de la moitié des actifs sous-jacents ont obtenu une note de Sustainalytics
et qui fait partie d’une catégorie de Morningstar comptant au moins 10 fonds notés; par conséquent, la note ne se limite pas aux fonds dont le mandat de placement est
clairement durable ou responsable. Veuillez vous reporter à l'adresse to http://corporate1.morningstar.com/SustainableInvesting/ (en anglais seulement) pour obtenir plus
d’information sur la note de durabilité de Morningstar et sur son calcul. Sustainalytics est une société membre du groupe de Morningstar, Inc. spécialisée en recherche, en
notation et en analyse de facteurs ESG et de gouvernance.
8. Les catégories sectorielles sont basées sur la Global Industry Classification Standard (« GICS »), à l'exception de la catégorie « Autres » (le cas échéant), qui comprend
les titres qui n'ont pas reçu de classification GICS à la période de référence effective.

POUR PLUS D’INFORMATIONS: guardiancapital.com/investmentsolutions | 1.866.383.6546 | insights@guardiancapital.com

Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants au sujet des OPC Guardian Capital se retrouvent dans le prospectus. Un placement dans un
OPC peut comporter des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et des frais. Le ou les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements
totaux composés annuels historiques et tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ne tiennent pas
compte des ventes, des rachats, des distributions ou des autres frais optionnels ni de l’impôt sur le revenu payable par un porteur de titres et qui auraient pour effet de
réduire le rendement. Les frais ont été déduits du rendement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé pourrait ne pas se
reproduire.

Le présent document est de nature générale. Il n’est pas destiné à fournir des conseils individuels spécifiques, notamment des conseils concernant les placements ou des
conseils de nature financière, juridique, comptable ou fiscale, et nul ne devrait s’y fier à cet égard. Les particuliers devraient obtenir les conseils de professionnels, selon les
besoins, concernant tout placement donné. Tous les efforts ont été déployés pour garantir que l’information contenue dans le présent document est exacte au moment de
sa publication, mais celle-ci pourrait changer en tout temps, sans préavis, et Guardian Capital LP n’a pas l’obligation de mettre à jour l’information contenue dans les
présentes. Certains renseignements contenus dans le présent document ont été obtenus de parties externes que nous jugeons fiables; cependant, nous ne pouvons
garantir leur exactitude.

© 2021 Morningstar. Tous droits réservés. L’information contenue dans les présentes : 1) est exclusive à Morningstar et/ou à ses fournisseurs de contenu; 2) ne peut être ni
reproduite ni distribuée; et 3) n’est pas garantie exacte, complète ou opportune. Morningstar et ses fournisseurs de contenu ne sont pas responsables des dommages ou
des pertes découlant de l’utilisation de la présente information. Le rendement passé n’est pas une garantie des résultats futurs.

Guardian Capital LP est le gestionnaire des Fonds Guardian et une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited, société cotée en bourse dont les
actions sont inscrites à la Bourse de Toronto.
Pour obtenir plus d’information sur Guardian Capital LP et les membres de son groupe, veuillez visiter le https://www.guardiancapital.com/  .

Publié le 20 juillet 2021.
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