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Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds contient les faits saillants financiers, mais non le rapport financier intermédiaire ni les états 
financiers annuels du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir le rapport financier intermédiaire ou les états financiers annuels gratuitement, sur demande, en appelant 
au 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 ou en 
consultant notre site Web à www.guardiancapitallp.com ou sur le site Web de SEDAR (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.sedar.com
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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION

Objectif et stratégies de placement

Le FNB d’obligations canadiennes Guardian
(le « Fonds ») vise à procurer un niveau élevé de 
revenu d’intérêts à court terme tout en préservant le 
capital et en cherchant des occasions de plus-value du 
capital en investissant, directement ou indirectement, 
principalement dans des obligations, des débentures, 
des billets et d’autres titres de créance canadiens. Pour 
atteindre ses objectifs de placement, le Fonds investit, 
directement ou indirectement, principalement dans 
des obligations, des débentures, des billets et d’autres 
titres de créance canadiens. Le gestionnaire a recours 
à une approche de gestion proactive et disciplinée 
et utilise divers outils d’analyse afin de repérer des 
placements qui offrent une valeur relative dans le but de 
maximiser le revenu à court terme tout en maintenant 
la possibilité d’une certaine croissance du capital. 
Le gestionnaire respecte un processus de gestion des 
risques qui est conçu pour limiter l’exposition totale à 
des émetteurs individuels, diversifier l’exposition à des 
échéances et à des risques de crédit variés et maintenir 
la liquidité du portefeuille. Le Fonds peut investir 
dans des émissions de titres canadiens libellés en 
devises et dans des titres d’émetteurs étrangers. Dans 
des conditions de marché normales, les titres libellés 
en devises peuvent représenter au plus 30 % du Fonds. 
Le Fonds n’investit pas dans des titres émis par une 
société dont les produits des activités ordinaires sont 
tirés en majeure partie de la fabrication ou de la 
distribution de produits liés au tabac.

Risque

Les risques d’un placement dans le Fonds sont les 
mêmes que ceux figurant 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 dans le monde entier. 

Résultats d’exploitation

(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 3,0 millions 
de dollars au 31 décembre 2021 à 62,9 millions de dollars 
au 30 juin 2022, soit une progression de 1981 %. Ce 
résultat s’explique par des pertes sur les placements de 
6,5 millions de dollars et des gains sur souscriptions nettes 
de 66,4 millions de dollars.

Les parts de FNB du Fonds ont enregistré un rendement 
de -11,9 % pour la période. L’indice de référence du Fonds, 
l’indice obligataire universel FTSE Canada, a affiché un 
rendement de -12,2 % pour la même période. Le rendement 
du Fonds, contrairement à celui de son indice, est exprimé 
après déduction des frais et charges.

La Banque du Canada (BdC) a relevé son taux directeur de 
1,25 % au cours des six premiers mois de 2022. La BdC a 
opté pour un cycle de relèvements brutaux afin de freiner 
l’inflation qui est restée au plus haut niveau observé depuis 
des décennies. La BdC continue d’affirmer qu’elle fera tout 
ce qui est nécessaire pour ramener l’inflation dans une 
fourchette plus normale et, par conséquent, le marché 
devrait s’attendre à d’autres relèvements au cours des six 
prochains mois. 

En raison des relèvements de taux brutaux au Canada et 
à l’échelle mondiale, les marchés des titres à revenu fixe 
connaissent l’une de leurs pires années depuis des décennies. 
Au 30 juin 2022, l’indice des obligations universelles FTSE 
Canada était en baisse de -12,23 % depuis le début de 
l’année, ce qui constitue la pire performance du marché 
canadien des titres à revenu fixe en plus de quarante 
ans. Les écarts de taux se sont considérablement élargis 
depuis le creux enregistré en novembre 2021, en raison 
de l’aversion générale pour le risque. Tous les segments 
du marché des titres à revenu fixe ont subi une pression 
extrême au cours des six derniers mois.

La courbe de taux au Canada est restée plate et, dans de 
nombreux cas, inversée au deuxième trimestre de 2022. Le 
rendement des obligations à 30 ans négociées s’est inversé 
sur la majeure partie de la courbe, à l’exception des émissions 
à très court terme. La répartition sectorielle du Fonds 
est le principal facteur qui a contribué à son rendement 
exemplaire au cours du premier semestre de 2022.

La surpondération du Fonds en obligations de sociétés a 
contribué au rendement. Dans le secteur des obligations 
de sociétés, le Fonds détenait surtout des obligations de 
sociétés à court et à moyen terme, lesquelles ont surclassé 



les obligations provinciales et fédérales à moyen et à long 
terme. Le positionnement sélectif du Fonds dans le secteur 
des obligations provinciales a également contribué au 
rendement. Le positionnement du Fonds sur la courbe des 
taux a nui au rendement. 

La sous-pondération du Fonds dans les obligations d’État 
et de sociétés à 20 ans a contribué au rendement. Le Fonds 
ne détenait aucun titre de la province de Québec, ce qui 
a également contribué au rendement. La surpondération 
du Fonds dans les obligations d’État à 5 ans et à 10 ans a 
nui au rendement, tout comme sa surpondération dans les 
obligations provinciales de l’Ontario à 5,85 % échéant le 
8 mars 2033.

Le Fonds est passé d’une sous-pondération à une 
surpondération des obligations de sociétés au cours du 
premier semestre de 2022. Par conséquent, le Fonds est 
passé d’une surpondération à une sous-pondération dans 
le secteur des obligations fédérales sur le plan de la valeur 
marchande. Le Fonds est également passé d’une structure 
« d’haltères » à une structure d’obligations remboursables in 
fine échéant à moyen terme. Le Fonds compte actuellement 
une surpondération dans les obligations de sociétés à 
court et à moyen terme, ainsi que dans les échéances 
intermédiaires de la courbe de taux, c’est-à-dire dans les 
obligations à 5, 7 et 10 ans, et une sous-pondération dans 
les obligations à plus long terme. 

Événements récents

Bien que les perspectives demeurent nuageuses, la 
Banque du Canada devrait demeurer ferme, tandis 
que le marché se tourne vers l’avenir.

La Banque du Canada (la « Banque ») et la Réserve 
fédérale américaine restent prudentes dans 
l’établissement de leur politique, puisque les attentes 
des consommateurs en matière d’inflation dépendront 
des communiqués mensuels. La Banque essaye de 
s’en sortir progressivement – un meilleur équilibre 
entre l’offre et la demande sans trop de dommages 
collatéraux pour l’économie dans l’ensemble – et les 
signes de ralentissement devraient l’inciter à être moins 
rigoureuse pour éviter une importante détérioration 
du marché du travail. En même temps, le marché sait 
que la Banque ne peut pas relever les taux de façon 
importante sans provoquer un autre ralentissement et, 
éventuellement, une récession. 

Par conséquent, nous entrevoyons deux scénarios 
importants pour le marché des obligations canadiennes 
si les données économiques présentent des signaux 
contradictoires. Le premier scénario est la persistance 
d’une courbe de taux plate et la possibilité d’une 
inversion. La courbe (la différence entre les taux à 
10 ans et à 2 ans) est déjà relativement plate (signe d’un 
ralentissement de la croissance), mais elle s’inversera 
si le marché s’attend à ce que la Banque procède à un 
resserrement bien au-delà du taux neutre nominal (le 
taux auquel l’économie fonctionne à un niveau proche 
de son potentiel). Le second scénario, une phase 
bénigne pour le marché des obligations à court terme 
qui oscille dans une fourchette relativement étroite. Le 
marché obligataire devrait continuer d’accorder plus 
d’importance aux signes de destruction de la demande 
et de ralentissement de la croissance, tels que la chute 
des PMI (indice des directeurs d’achat, qui permet 
de mesurer l’orientation actuelle des tendances 
économiques dans les secteurs de la fabrication et des 
services) ou l’effondrement des matières premières 
dures et molles, amortissant ainsi les rendements en 
réponse aux données inflationnistes.

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, 
selon la valeur liquidative moyenne du Fonds. Il est 
une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital 
Group Limited, société cotée à la Bourse de Toronto.

Frais de gestion

Si le Fonds investit dans un autre fonds d’investissement 
pour obtenir une exposition aux titres qui le 
composent, le Fonds peut payer les frais de gestion 
sur la partie de l’actif du Fonds investie dans l’autre 
fonds, même si ce dernier est géré par le gestionnaire 
ou une société affiliée au gestionnaire. Des frais de 
gestion établis en fonction d’un pourcentage de la 
valeur liquidative moyenne mensuelle sont payés sur 
les parts de FNB. Ils sont calculés et comptabilisés 
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quotidiennement et payés mensuellement. Les frais 
de gestion annuels des parts de FNB sont de 0,30 %. 
Les services reçus en contrepartie des frais de gestion 
comprennent la gestion des placements et d’autres 
services d’administration générale. 

Rendement passé

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

Rendements annuels

Les graphiques à bandes présentent le rendement 
du Fonds pour la période allant du 1er janvier 2022 
au 30 juin 2022 ainsi que le rendement annuel 
pour chacun des exercices précédents indiqués et 
font 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.

Parts de FNB

CUMUL ANNUEL

-8,18 %

Rendements composés annuels

10 %

5 %

0 %

-5 %

-10 %

Le tableau ci-dessous présente les rendements annuels 
composés historiques des parts du FNB pour les périodes 
indiquées, au 30 décembre 2022. Ils présentent aussi le 
rendement d’un indice boursier général. 

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

ETF (%) -11,49 s.o. s.o. s.o. -8,14

Indice obligataire 
universel FTSE 
Canada (%)

-11,39 s.o. s.o. s.o. -8,05

* Date de création – 31 mars 2021

L’indice obligataire universel FTSE Canada est conçu 
pour fournir une mesure générale du marché canadien 
des titres à revenu fixe de catégorie investissement.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le Fonds et ont pour objet de vous 
aider à comprendre ses résultats financiers pour les périodes indiquées. Ces renseignements proviennent des 
états financiers annuels audités et des états financiers intermédiaires non audités du Fonds.

Actif net par part du Fonds (parts de FNB)
Période de 

6 mois close 
le 30 juin 2022

Pour la période allant du 
26 mars 2021, date de création, 

au 31 décembre 2021

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 20,16 $ 20,00 $ 

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

Total des revenus 0,26 0,40 

Total des charges (0,04) (0,06)
Gains (pertes) réalisés (0,63) 0,04 
Gains (pertes) latents (2,22) (0,09)

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par part (2,63) 0,29

Distributions par part :1) 2) 3)

Revenus (hors dividendes) 0,25 0,25 
Dividendes canadiens – –
Dividendes étrangers – –
Gains en capital – 0,04 
Remboursement de capital – –
Distributions totales par part 0,25 0,29 

Actif net par part à la clôture de la période1) 17,51 $ 20,16 $ 
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) Les distributions ont été payées en espèces ou certaines distributions ont été réinvesties dans des parts supplémentaires du Fonds. Immédiatement après ce réinvestissement, le nombre de parts en circulation a été consolidé de sorte 
l’actif net par part après la distribution et le réinvestissement soit identique à ce qu’il aurait été si la distribution n’avait pas été versée. 

que 

3) Chaque année, le Fonds déclare les caractéristiques fiscales des distributions à la société Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (« CDS »). La CDS met ces informations à la disposition des courtiers qui les fournissent aux 
détenteurs de parts par le biais de déclarations fiscales standard.

Ratios et données supplémentaires (parts de FNB)
Période de 

6 mois close 
le 30 juin 2022

Pour la période allant du 
26 mars 2021, date de création, 

au 31 décembre 2021

Valeur liquidative totale (en milliers)1) 62 944 $ 3 024 $

Nombre de parts en circulation1) 3 594 371 150 000

Ratio des frais de gestion2) 0,40 % 0,40 %
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge
Ratio des frais d’opérations3)

0,84 % 7,17 %
– –

Taux de rotation du portefeuille4) 62,91 % 57,08 %
Valeur liquidative par part1) 17,51 $ 20,16 $ 
Cours de clôture 17,51 $ 20,16 $ 

1) Données à la date de clôture de la période indiquée.
2) Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est établi d’après le total des charges (à l’exclusion des commissions, 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, pour la période déterminée, en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne du Fonds au cours de l’exercice. Le gestionnaire a absorbé certaines des charges du Fonds; autrement, le RFG 
aurait été plus élevé.
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 ce taux est élevé, plus les frais d’opérations engagés par le Fonds au cours de l’exercice sont élevés et la probabilité, pour l’investisseur, de recevoir un gain en capital imposable au cours de cet exercice est 
également plus forte. 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 2022

Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative

Obligations canadiennes

Obligations fédérales garanties 29,1 % 

Obligations provinciales garanties 36,4 % 

Obligations de sociétés 32,7 % 

Autres éléments d’actif net 1,8 % 

  25 principaux titres % de la valeur 
liquidative

Province de l’Ontario 20,8 %

Fiducie du Canada pour l’habitation n° 1 15,8 %

Gouvernement du Canada 13,4 %

Province de la Colombie-Britannique 9,7 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce 8,7 %

Financière Sun Life inc. 6,5 %

Province de l’Alberta 5,8 %

Banque de Montréal 4,8 %

Bell Canada Inc. 4,6 %

TransCanada PipeLines Limited 3,5 %

Great-West Lifeco Inc. 2,9 %

407 International Inc. 0,8 %

La Banque Toronto-Dominion 0,7 %

Rogers Communications Inc. 0,2 %

25 principaux titres en pourcentage de 
la valeur liquidative 98,2 %

Valeur liquidative totale 62 943 841 $

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. 
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GUARDIAN CAPITAL LP

199 Bay Street, Suite 3100
Commerce Court West, P.O. Box 201

Toronto (Ontario)
M5L 1E9

www.guardiancapital.com/investmentsolutions

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.

http://www.guardiancapital.com/investmentsolutions
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