Leader en gestion
d’actifs institutionnels
depuis plusieurs décennies
60 ans d’expérience au service de votre portefeuille
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Une réputation bâtie
pendant six décennies

42,9 G$
ACTIF INSTITUTIONNEL
SOUS GESTION*

12 ANS
DURÉE MOYENNE DE
L’EMPLOI DES MEMBRES DE
L’ÉQUIPE DE PLACEMENT
CHEZ GUARDIAN CAPITAL

Guardian Capital Group
Limited gère l’actif de clients
institutionnels depuis 1962.†
Nos valeurs fondamentales de fiabilité,
de stabilité et d’intégrité nous ont permis
de fidéliser des clients institutionnels
qui nous accompagnent depuis des
décennies. Nous avons la réputation
d’accorder la priorité à nos clients et
partenaires et de produire des résultats.
* Actif sous gestion de Guardian Capital LP au 30 septembre 2022.
L’actif sous gestion total de Guardian Capital LP comprend celui
de ses filiales GuardCap Asset Management Limited, Alta Capital
Management LLC et Agincourt Capital Management LLC, mais
ne comprend pas l’actif sous gestion de 4,4 G$ lié à la division de
gestion de patrimoine.

Le noyau stable et croissant de produits
institutionnels de Guardian Capital LP
(« Guardian Capital »), qui comprennent
des régimes de retraite, des assureurs, des
fondations, des fonds de dotation, des fonds
communs de placement et des FNB, lui a
permis de recruter et de maintenir en fonction
les meilleurs professionnels du placement, qui
ont mis en œuvre des processus systématiques
et reproductibles, ce qui nous permet de nous
concentrer sur des résultats constants et de
haute qualité pour un éventail de clients allant
des entreprises privées aux fonds souverains.
† Guardian Capital LP est une filiale en propriété exclusive de
Guardian Capital Group Limited, qui succède à sa société de gestion
de placements initiale fondée en 1962.
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Nous faisons profiter les
épargnants de cet avantage
Une société dont la réputation repose sur
l’attention portée à ses clients et à ses
partenaires est une société qui va de l’avant.
C’est pourquoi nous sommes ravis aujourd’hui d’offrir nos
stratégies institutionnelles tant convoitées et les services de nos
équipes de gestion de portefeuille mondiales chevronnées aux
investisseurs canadiens au moyen de CGD, de fonds communs
de placement et de FNB.

À nos débuts, nous étions une petite société de placement
canadienne. Aujourd’hui, nous sommes une grande société
d’envergure internationale. Notre rendement historique en
matière de placement, notre engagement envers les processus
et les résultats cohérents, notre gestion des risques, notre
responsabilité fiduciaire et notre intégration des facteurs
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ont
joué un rôle déterminant dans la croissance de notre clientèle
institutionnelle dans le monde entier et constituent désormais les
principes fondamentaux sur lesquels sont bâtis nos portefeuilles
destinés aux épargnants canadiens.

Une clientèle à l’échelle mondiale en pleine expansion
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Source : Guardian Capital, non vérifié, au 30 septembre 2022. L’actif sous gestion total de Guardian Capital LP comprend celui de ses filiales
GuardCap Asset Management Limited, Alta Capital Management LLC et Agincourt Capital Management LLC, mais ne comprend pas l’actif sous
gestion lié à la division de gestion de patrimoine.

Ce pour quoi les investisseurs
institutionnels nous font confiance
Nos équipes et nos stratégies de placement bénéficient de la confiance de grands investisseurs
institutionnels du monde entier, qui mettent à profit leurs importantes ressources pour effectuer
des contrôles préalables rigoureux.
Ce processus exhaustif comprend habituellement ce qui suit :

ÉTAPE 1
L’institution reconnaît qu’il est
nécessaire de mettre en place une
stratégie particulière pour l’ensemble
de son portefeuille.
• Elle établit s’il est nécessaire
d’apporter des modifications au
portefeuille et définit les besoins
particuliers (p. ex., le style de
placement et les caractéristiques
géographiques) au moment de
choisir un nouveau gestionnaire de
placements.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Elle effectue des recherches sur les
gestionnaires.

L’institution s’adresse aux premiers
candidats.

• Elle fait appel à des membres du
personnel de recherche interne ou
retient les services d’un conseiller en
placement.

• Elle demande les rendements stratégiques
à jour (généralement sur 5 ans et plus), un
questionnaire de contrôle préalable (de 20
à 30 pages en moyenne) et un exemplaire
d’un argumentaire commercial récent.

• Les bases de données sont passées
au crible en tenant compte du style
de stratégie, de la taille minimale de
l’actif, du rendement à long terme, du
profil de risque et plus encore.
• L’examen détaillé du portefeuille
porte à la fois sur les gestionnaires
en place et sur les nouveaux
gestionnaires potentiels en quête d’une
diversification idéale et de résultats
ajustés en fonction du risque selon
les placements et les rendements
historiques.

• Un premier appel a lieu pour discuter
des personnes, de la philosophie et
du processus de placement, de la
construction du portefeuille, des décisions
d’achat et de vente, des facteurs ESG et
des avoirs du portefeuille.

ÉTAPE 4
L’institution mène des entrevues avec
quelques candidats parmi les meilleurs.
• Le processus de placement de l’équipe fait
l’objet de longues discussions détaillées.

Guardian Captial s’efforce de se conformer aux normes
et aux exigences les plus rigoureuses des clients
institutionnels actuels et éventuels et des consultants
qui effectuent un contrôle préalable approfondi, qui
s’échelonne souvent sur plusieurs années. C’est pourquoi
nous sommes si fiers de notre clientèle institutionnelle
mondiale. La présence de ces partenaires témoigne de la
pertinence de nos services et de leur confiance en nous.
Chez Guardian Capital, nous savons que la plupart
des épargnants n’ont pas accès aux équipes et aux
ressources institutionnelles nécessaires pour effectuer
un examen aussi détaillé. C’est pourquoi, en mettant ces
stratégies et équipes institutionnelles à la disposition des
épargnants, nous uniformisons les règles du jeu.

Aujourd’hui, les épargnants sont en mesure
de tirer profit de ces processus rigoureux au
moment d’investir dans nos stratégies.

ÉTAPE 5
L’institution invite les candidats
restants à effectuer une présentation
des finalistes.

ÉTAPE 6
Visite en personne.

• Guardian Capital rencontre le comité
des placements de l’institution.

• Le gestionnaire principal reçoit la visite du personnel
de placement de l’institution pour un contrôle
préalable approfondi, en présentiel, afin d’examiner le
côté opérationnel de l’entreprise.

• Les candidats restants ont
généralement un excellent profil de
rendement et de risque, ainsi que des
processus et une organisation solides.

• La réunion porte habituellement sur les équipes
chargées de la négociation, des opérations du
portefeuille, des TI, de la conformité, des risques ainsi
que des services juridiques et de l’information.

ÉTAPE 7
Le gestionnaire est choisi et soumis au contrôle
préalable.
• Une fois que l’institution est devenue cliente, Guardian
Capital organise des réunions de mise à jour régulières.
• Guardian Capital envoie à l’institution des bilans
mensuels et trimestriels complets.
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Investir dans un monde meilleur
Investir
Notre approche axée sur l’investissement responsable et l’intégration
des facteurs ESG dans l’ensemble de nos équipes et de nos processus de
placement est dirigée par notre groupe d’investissement responsable, chef
de file depuis des dizaines d’années en gestion de portefeuille et connu
pour poser des questions difficiles aux sociétés sur la gouvernance et les
stratégies.

Cette approche unique nous assure que notre
engagement à faire ce qui est juste s’agence
parfaitement à notre objectif de maximiser le succès
de nos placements.

En tant que citoyen du monde, nous prenons l’investissement
responsable très au sérieux depuis de nombreuses années, bien avant
que « facteurs ESG » ne devienne un terme à la mode dans le secteur.
Nous refusons de perdre de vue nos origines, et nous avons combiné
ce principe fondamental avec notre croissance réussie pour essayer de
faire la différence.

Raisons pour lesquelles
R

o5Guardian Capital se démarque
Notre longue expérience nous permet de rester fidèles à notre approche
éprouvée de gestion du capital de nos clients.
Il existe aujourd’hui de nombreux fournisseurs de fonds communs de placement et de FNB,
mais peu d’entre eux reçoivent notre sceau d’approbation. Nous sommes convaincus que notre
sceau d’approbation, nos produits de qualité et notre système de notation de la durabilité nous
différencient des autres gestionnaires d’actifs. Nous intégrons l’investissement responsable en
tenant compte des facteurs ESG et de la propriété active dans tous nos portefeuilles, avec l’objectif
clair d’améliorer le rendement des placements à long terme tout en faisant notre part pour le bien
commun.
Notre vision à long terme nous permet d’exploiter à la fois l’orientation à court terme et
l’augmentation de la spéculation désormais si répandue parmi les acteurs du marché.

Guardian Capital est signataire de ce qui suit :

En outre, Guardian Capital est membre des organismes suivants :

www.guardiancapital.com/investmentsolutions/
Commerce Court West
199 Bay Street, Suite 3100, P.O. Box 201,
Toronto (Ontario) M5L 1E8

Veuillez communiquer avec votre conseiller financier pour discuter de la façon dont
les solutions de placement de Guardian Capital peuvent vous aider à optimiser votre
portefeuille.

Avis de non-responsabilité :
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Des renseignements importants sur chacun des fonds communs de placement et des fonds négociés
en bourse (les « FNB ») de Guardian Capital sont présentés dans le prospectus qui s’y rapporte. Les placements dans des fonds communs de
placement et des FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Vous paierez
habituellement des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d’un FNB à la Bourse de Toronto (la « TSX »). Si les
parts sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative actuelle lorsqu’ils achètent des parts
du FNB et pourraient recevoir moins que la valeur liquidative actuelle au moment de revendre ces parts. Les fonds communs de placement et les
FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Guardian Capital LP
est le promoteur des fonds communs de placement et des FNB Guardian Capital, qui ne peuvent être vendus que dans certaines provinces ou
certains territoires du Canada.
Le présent document se veut une source d’information générale. Il ne vise pas à fournir des conseils individuels spécifiques, notamment en
matière de placement, de finances, de droit, de comptabilité ou de fiscalité, et il ne doit pas être considéré comme donnant de tels conseils. Il
est conseillé aux particuliers de consulter au besoin des professionnels à propos d’un placement particulier. Tous les efforts ont été faits pour
s’assurer que les renseignements aux présentes sont exacts au moment de leur publication. Bien que Guardian ne soit pas tenue de les mettre
à jour, ces renseignements peuvent être modifiés à tout moment, sans avis. Il est interdit de copier ou de redistribuer le présent document sans
le consentement de Guardian Capital LP. Les renseignements présentés ne sont pas destinés à être diffusés dans un territoire où les lois ou les
règlements en interdisent la diffusion.
Guardian Capital LP est le gestionnaire des fonds communs de placement et des FNB Guardian Capital et une filiale en propriété exclusive de
Guardian Capital Group Limited, société ouverte dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur Guardian Capital LP et les membres de son groupe, veuillez consulter le www.guardiancapital.com. Guardian, Guardian Capital et le dessin du
griffon Guardian sont des marques de commerce de Guardian Capital Group Limited, enregistrées au Canada.

