
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.
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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION

Objectif et stratégies de placement

Le FNB d’actions fondamentale marchés émergents 
Guardian (le « Fonds ») vise à obtenir une plus-value 
du capital à long terme en investissant, directement 
ou indirectement, principalement dans des actions 
ou des titres liés à des titres de capitaux propres de 
sociétés ayant une exposition aux économies de 
marchés émergents. Pour atteindre ses objectifs 
de placement, le Fonds investit, directement ou 
indirectement, principalement dans des actions ou 
des titres liés à des titres de capitaux propres ayant une 
exposition aux économies des marchés émergents. Le 
sous-conseiller du Fonds sous-jacent a recours à une 
approche fondamentale et ascendante disciplinée 
pour la sélection des titres. Le Fonds est diversifié par 
émetteur, secteur et région, et n’a pas de pondération 
minimale ou maximale à respecter pour les pays. Au 
moins initialement, le Fonds cherchera à atteindre 
ses objectifs de placement en investissant dans un 
ou plusieurs fonds d’investissement, notamment des 
fonds d’investissement gérés par le gestionnaire ou un 
membre de son groupe. 

Jusqu’à ce que le Fonds commence à investir 
directement dans des titres le 30 juin 2022, le Fonds 
a investi 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 les fonds 
sous-jacents et non des placements directs du Fonds.

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 2,4 millions 
de dollars au 31 décembre 2021 à 5,3 millions de 
dollars au 30 juin 2022, soit une progression de 
120 %. Ce changement s’explique, d’une part, par une 
diminution de 1,0 million de dollars attribuable au 
rendement des placements et, d’autre part, par une 
augmentation de 3,9 millions de dollars du montant 
net des souscriptions.

Les parts de FNB du Fonds ont enregistré un rendement 
de -21,0 % pour la période. L’indice de référence du 
Fonds, l’indice MSCI Marchés émergents (net, en 
$ CA), a affiché un rendement de -15,9 % pour la 
même période. Le rendement du Fonds, contrairement 
à celui de son indice de référence, est exprimé après 
déduction des charges applicables à chaque série.

Le Fonds est une structure de fonds de fonds et 
investit actuellement la totalité de son actif dans le 
Fonds d’actions des marchés émergents Guardian, qui 
investit à son tour dans 25 à 30 sociétés présentant 
une croissance à long terme de haute qualité, en 
mettant fortement l’accent sur la valorisation. Le 
Fonds est resté à la traîne de son indice de référence, 
car l’inflation et la hausse des taux d’intérêt ont 
favorisé les actions de valeur au détriment des actions 
de croissance privilégiées par le Fonds. L’invasion de 
l’Ukraine par la Russie a effrayé les investisseurs et les 
tensions géopolitiques demeurent une préoccupation 
importante.

La surpondération dans le fonds sous-jacent, et donc 
dans le secteur de la consommation discrétionnaire 
a créé de la valeur. La sélection de titres au sein du 
fonds sous-jacent dans les secteurs de la finance et 
de l’industrie a également contribué au rendement 
relatif. La surpondération du fonds sous-jacent dans le 
secteur des technologies de l’information, qui a affiché 
un piètre rendement, a nui au rendement relatif, tout 
comme la sélection de titres dans les secteurs de la 
consommation discrétionnaire, des technologies de 
l’information, des services de communication et de 
l’immobilier.

Les participations du fonds sous-jacent dans AIA Group, 
Trip.com et Localiza ont contribué au rendement. 
AIA Group, un groupe d’assurance-vie panasiatique, 
a connu une forte croissance continue de nouvelles 
affaires sur ses principaux marchés, soit la Chine, la 



Malaisie et Singapour. La solidité continue du bilan 
a permis à la direction d’annoncer un programme de 
rachat de 10 milliards de dollars américains. Le cours 
de l’action de Trip.com, la première agence de voyages 
en ligne de Chine, s’est redressé lorsque les mesures 
de confinement ont été levées dans les grandes 
villes chinoises et que la période de quarantaine des 
voyageurs internationaux a été réduite. Localiza, la 
plus grande société de location de voitures du Brésil, 
a bénéficié de l’amélioration du climat du marché 
à l’égard des actions d’Amérique latine. De plus, la 
société a récemment reçu le feu vert des autorités 
de la concurrence pour l’acquisition proposée d’un 
important concurrent.

Les participations du fonds sous-jacent dans 
MercadoLibre, EPAM Systems et Samsung ont chacune 
nui au rendement. Depuis que le cours de l’action de 
MercadoLibre a atteint un sommet en 2021, le résultat 
opérationnel du principal exploitant de commerce 
électronique d’Amérique latine est demeuré solide, 
mais la valorisation de la société par le marché a 
constamment diminué. Les actions d’EPAM Systems, 
société de services-conseils numériques cotée aux 
États-Unis, ont subi les contrecoups de la perturbation 
des activités de la société en Europe de l’Est découlant 
de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les actions 
de Samsung, le géant coréen de l’électronique grand 
public, se sont affaiblies, les investisseurs s’inquiétant 
de plus en plus de l’incidence potentielle d’une 
récession mondiale.

Le fonds sous-jacent a liquidé sa participation 
dans EPAM Systems après avoir déterminé que les 
activités de celle-ci risquaient d’être sérieusement 
compromises par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
Au premier trimestre, le fonds sous-jacent a acquis 
une participation dans Globant, un fournisseur de 
services externalisés de conseils numériques et de 
services informatiques. Globant procure au Fonds 
des expositions similaires à EPAM du côté de la 
demande, tirant profit de la tendance séculaire forte 
et continue de la transformation numérique pour les 
entreprises de tous les secteurs à l’échelle mondiale. 
Au deuxième trimestre, le fonds sous-jacent a acquis 
une participation dans Hong Kong Exchanges and 
Clearing, une plateforme de négociation reliant la 
Chine continentale aux marchés financiers du reste du 
monde. La société bénéficie d’une croissance séculaire 

alimentée par la libéralisation du système financier 
chinois. De plus, au deuxième trimestre, le fonds sous- 
jacent a acquis une participation dans l’équipementier 
industriel brésilien, WEG. Il s’agit d’un acteur dominant 
au Brésil, où il réalise la moitié de son chiffre d’affaires, 
et il a des perspectives de croissance intéressantes dans 
le reste du monde. La société bénéficie des tendances 
en matière d’électrification, d’efficacité énergétique, 
d’automatisation industrielle, d’énergie renouvelable 
et de mobilité électrique.

Grâce à son exposition aux titres du fonds sous-jacent, 
le Fonds conserve des positions surpondérées dans 
les secteurs des technologies de l’information, de la 
consommation discrétionnaire et des services de 
communication. Le Fonds maintient une pondération 
neutre dans les secteurs des matériaux, de l’énergie et 
des services aux collectivités.

Événements récents

À la fin de la période, le Fonds est passé d’une structure 
de fonds de fonds à la détention directe de titres 
individuels. Les titres maintenant détenus par le Fonds 
sont les mêmes que ceux détenus par l’ancien fonds 
sous-jacent, le Fonds d’actions des marchés émergents 
Guardian. Aucun changement n’a été apporté au 
mandat de placement, au gestionnaire de portefeuille 
ou au sous-conseiller. Cette transition a été réalisée en 
juin 2022, au moyen d’opérations croisées entre fonds, 
qui ont été exécutées conformément aux règlements 
applicables et aux instructions permanentes du CEI.

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.

Ce Fonds investit la totalité ou la quasi-totalité de 
son actif dans d’autres Fonds Guardian Capital. En 
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ce qui concerne les placements auprès de fonds 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.

Le gestionnaire a retenu les services de GuardCap Asset 
Management Limited, gestionnaire de portefeuille 
apparenté au gestionnaire, pour agir à titre de sous- 
conseiller du Fonds. GuardCap gère directement ou 
indirectement le portefeuille du Fonds. Le cas échéant, 
les frais de gestion comprennent les honoraires que 
le gestionnaire verse directement au sous-conseiller. 
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

Des frais de gestion établis en fonction d’un pourcentage 
de la valeur liquidative moyenne mensuelle sont 
payés sur les parts de FNB non couvertes. Ils sont 
calculés et comptabilisés quotidiennement et payés 
mensuellement. Les frais de gestion annuels sont de 
0,85 %. Les services reçus en contrepartie des frais 
de gestion comprennent la gestion des placements et 
d’autres services d’administration générale. 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.
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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.

Rendements composés annuels

Le tableau ci-dessous présente les rendements annuels 
composés historiques des parts couvertes et non 
couvertes 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*

Parts de FNB non 
couvertes (%) -29,18 s.o. s.o. s.o. -24,32

Indice MSCI 
Marchés émergents 
(net, en $ CA) (%)

-22,17 s.o. s.o. s.o. -16,08

* Date de création – 16 mars 2021.

L’indice MSCI Marchés émergents est une mesure 
générale de la performance des actions des marchés 
émergents dans les pays en développement hors 
Amérique du Nord. 
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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 non couvertes)

Ratios et données supplémentaires (parts de FNB non couvertes)

Période de 
6 mois close 

le 30 juin 2022 

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

au 31 décembre 2021

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 17,24 $ 20,00 $ 

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

Total des revenus 0,00 0,13 

Total des charges (0,08) (0,15)
Gains (pertes) réalisés (3,66) (1,73)
Gains (pertes) latents 0,67 (1,68)

Augmentation (diminution) totale liée aux activités, par part (3,07) (3,43)
Distributions par part :1) 2) 3)

Revenus (hors dividendes) – –
Dividendes canadiens – –
Dividendes étrangers – 0,06 
Gains en capital – –
Remboursement de capital – 0,01 
Distributions totales par part 0,00 0,07 

Actif net par part à la clôture de la période1) 13,62 $ 17,24 $ 
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 que 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. 
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.

Période de 
6 mois close 

le 30 juin 2022

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

au 31 décembre 2021

Valeur liquidative totale (en milliers)1) 5 311 $ 2 414 $

Nombre de parts en circulation1) 390 000 140 000

Ratio des frais de gestion2) 0,99 % 1,06 %
Ratio des frais de gestion avant renonciations et prises en charge 4,41 % 6,46 %
Ratio des frais d’opérations3) 0,10 % –
Taux de rotation du portefeuille4) 135,18 % 111,66 %
Valeur liquidative par part1) 13,62 $ 17,24 $ 
Cours de clôture 13,61 $ 17,31 $ 

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

Services de communication  5,2 % 

Consommation discrétionnaire  26,1 % 

Biens de consommation de base  3,4 % 

Finance  17,5 % 

Soins de santé  2,4 % 

Industrie  4,1 % 

Technologies de l’information  27,6 % 

Immobilier  2,7 % 

Autres éléments d’actif net 11,0 %

25 principaux titres % de la valeur  
liquidative

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
Limited, CAAE 7,1 %

Samsung Electronics Company Limited, GDR 6,1 %

HDFC Bank Limited, CAAE 6,0 %

AIA Group Ltd. 5,7 %

MercadoLibre Inc. 5,6 %

Alibaba Group Holding Limited, CAAE 5,0 %

Yum China Holdings Inc. 4,7 %

Tencent Holdings Limited 4,3 %

JD.com Inc., cat. A 4,1 %

Infosys Limited, CAAE 3,9 %

Venture Corporation Limited 3,8 %

Becle SAB de CV 3,4 %

CP ALL Public Company Limited 3,4 %

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 3,4 %

Trip.com Group Limited, CAAE 3,3 %

Localiza Rent a Car SA 3,1 %

Ayala Land Inc. 2,7 %

NetEase Inc., CAAE 2,7 %

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 2,4 %

Wuxi Biologics Cayman Inc. 2,4 %

IPG Photonics Corp. 2,1 %

Globant SA 1,9 %

WEG SA 1,0 %

Sea Limited, CAAE 0,9 %

25 principaux titres en pourcentage de 
la valeur liquidative 89,0 %

Valeur liquidative totale  5 310 709 $ 

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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Répartition géographique % de la valeur  
liquidative

Argentine 5,6 %

Brésil 4,1 %

Chine 26,6 %

Hong Kong 8,1 %

Inde 9,9 %

Mexique 3,4 %

Philippines 2,6 %

Singapour 8,1 %

Corée du Sud 6,1 %

Taïwan 7,1 %

Thaïlande 3,4 %

États-Unis 2,1 %

Uruguay 1,9 %

Autres éléments d’actif net 11,0 %

www.sedar.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.

GUARDIAN CAPITAL LP

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

Toronto (Ontario) 
M5L 1E9

www.guardiancapital.com/investmentsolutions

www.guardiancapital.com/investmentsolutions
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