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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION

Objectif et stratégies de placement

Le Fonds d’actions américaines Guardian (le 
« Fonds ») cherche à obtenir une croissance du capital 
à long terme en investissant principalement dans 
des titres de capitaux propres d’entreprises dont les 
activités sont situées 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 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 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 estimés en dollars canadiens. 
Ce commentaire se fonde uniquement sur le rendement 
des parts de série I du Fonds. Les rendements des autres 
séries de parts peuvent différer, principalement en raison 
des frais et charges applicables à chaque série. 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 5,6 millions 
de dollars au 31 décembre 2021 à 3,5 millions de 
dollars au 30 juin 2022, soit une diminution de 
37 %.  Ce changement s’explique, d’une part, par une 
diminution de 1,5 million de dollars attribuable au 
rendement des placements et, d’autre part, par une 
diminution de 0,6 million de dollars du montant net 
des rachats.

Les parts de série I du Fonds ont enregistré un 
rendement de -28,1 % ($ US) pour la période. L’indice 
de référence du Fonds, l’indice S&P 500, a affiché un 
rendement de -20,0 % ($ US) 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.

L’inflation est passée au premier plan des 
préoccupations des investisseurs, et la Réserve fédérale 
américaine (Fed) a pris des mesures pour juguler 
l’inflation élevée en relevant les taux d’intérêt. Les 
investisseurs craignent de plus en plus que l’inflation 
ne soit déjà hors de contrôle ou que la Fed ne dépasse 
les limites et ne fasse basculer l’économie américaine 
dans une récession. Les actions et les obligations ont 
affiché des rendements négatifs et les préoccupations 
des périodes précédentes (liées à la COVID-19 et à la 
géopolitique) demeurent des risques et nécessitent 
encore de la vigilance.

Les secteurs que le Fonds a tendance à ne pas détenir, 
comme ceux de l’énergie, des biens de consommation 
de base et des services publics, ont affiché un 
rendement solide, et le rendement du Fonds a donc 
été inférieur à celui de l’indice de référence.  Une forte 
réévaluation des titres du secteur de la technologie a 
également nui au rendement de certains placements 
du Fonds.

La sélection des titres dans les secteurs des biens 
de consommation discrétionnaire et de la finance 
a contribué au rendement relatif du Fonds.  La 
combinaison d’une répartition surpondérée et d’une 
sélection de titres médiocre dans les services de 
communication et les technologies de l’information, 
ainsi que d’une sélection de titres médiocre dans le 
secteur des soins de santé a nui au rendement.  Le fait 
de ne pas détenir d’actions du secteur de l’énergie a 
également freiné le rendement du Fonds.

Les participations du Fonds dans Markel, Raytheon 
et Visa ont toutes contribué au rendement global. 
Markel a affiché un rendement solide dans son secteur 
de l’assurance, ce qui a contribué à une hausse de près 
de 20 % de la valeur comptable par action. La hausse 
des taux d’intérêt est également de bon augure pour 
son portefeuille de placements, ce qui lui permet de 
poursuivre ses activités de placement et d’assurance.  
Les actions détenues par le Fonds dans Raytheon ont 
augmenté à la suite de la hausse des dépenses mondiales 
de défense après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 
La société a également tiré parti d’une reprise dans le 



secteur de l’aviation commerciale, particulièrement 
grâce à la levée des restrictions relatives aux essais pour 
le trafic vers les États-Unis. Les liquidités générées 
par Raytheon ont été excellentes et le titre ajoute des 
caractéristiques défensives attrayantes au portefeuille 
du Fonds.  Malgré la vague Omicron qui a entraîné 
le renouvellement des mesures de confinement liées 
à la pandémie dans le monde, Visa a affiché une 
croissance supérieure à 10 % de ses bénéfices.  Les 
actions des technologies de paiement ont rebondi au 
premier trimestre, faisant encore grimper le cours de 
l’action de Visa.

Les participations du Fonds dans PayPal, Meta 
Platforms et Zebra Technologies ont chacune nui au 
rendement. Bien que PayPal ait dépassé les attentes 
du marché en matière de bénéfices trimestriels 
au deuxième trimestre, ses actions ont affiché des 
résultats insatisfaisants en raison des craintes d’un 
ralentissement des dépenses de consommation aux 
États-Unis. Malgré les vents contraires qui secouent le 
secteur, PayPal a pu croître beaucoup plus rapidement 
que ses pairs et gagner des parts de marché. Le 
cours des actions de Meta Platforms a chuté en 
raison des préoccupations liées à la protection des 
renseignements personnels et aux données, de 
l’intensification de la concurrence et de la poursuite 
d’importants investissements dans Metaverse.  Les 
préoccupations accrues concernant le ralentissement 
des taux de croissance, en raison de comparaisons 
plus difficiles par rapport à l’année dernière, ont fait 
chuter les actions de Zebra Technologies. 

Au deuxième trimestre, le Fonds a acquis une 
participation dans Accenture. Accenture est une 
société de services professionnels de premier plan 
qui offre des services-conseils en gestion, des services-
conseils en technologie et des services d’impartition. 
Accenture a été un chef de file dans l’identification 
et l’exploitation de la puissance de la numérisation 
et demeure un expert mondial. Plus des trois quarts 
des entreprises du Fortune Global 500 sont clientes. 
Aucune participation n’a été liquidée au cours de la 
période.

Le Fonds s’abstient toujours de détenir des placements 
dans les secteurs de l’énergie, de l’immobilier et des 
services publics et procède à une surpondération 
structurelle des secteurs des services de communication 
et des technologies de l’information.

Événements récents

Le marché, composé d’investisseurs particuliers qui ne 
sont ni objectifs ni rationnels, a tendance à dépasser les 
limites et à prendre des mesures correctives excessives. 
Par exemple, le rendement du marché à long terme 
est de 10 %, mais il est très rare que les rendements 
annuels se situent dans une fourchette de 8 à 12 %. 
Autrement dit, même si les données fondamentales 
sous-jacentes du marché ne sont jamais aussi bonnes 
ou aussi horribles que les investisseurs ont tendance 
à le penser, le rendement du marché reflète le cycle 
de la psychologie haussière et baissière. Le bon côté 
de la situation actuelle pour les consommateurs et les 
investisseurs qui se tordent les mains d’impuissance est 
qu’il s’agit d’un indicateur à contre-courant. Lorsque 
le marché a subi d’importantes pertes, comme au 
premier semestre de cette année, il a toujours terminé 
à la hausse et enregistré un rendement moyen de 24 % 
au deuxième semestre. De plus, les gestionnaires de 
fonds auraient des liquidités supérieures à la moyenne 
et afficheraient un degré élevé de pessimisme, mesuré 
par l’indicateur de pessimisme à 59 %, soit son niveau 
le plus élevé depuis mars 2009. Il y a maintenant une 
bonne raison d’être optimiste.

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 du Fonds 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 filiale en propriété exclusive de 
Guardian Capital Group Limited, société cotée à la 
Bourse de Toronto.
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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.

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.

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 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.

-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%

YTD

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES GUARDIAN 
RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS  |  30 JUIN 2022

15 %
10 %

5 %

35 %
30 %
25 %
20 %

0 %
-5 %

-10 %
-15 %
-20 %
-25 %

40 %

-30 %
-35 %

Série I ($ US)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CUMUL 
ANNUEL

-0,63 %

12,39 %

27,49 %

11,86 %

1,81 %

8,48 %

21,82 %

-10,28 %

20,48 %

35,03 %

21,41 %

-28,07 %



FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES GUARDIAN 
RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS  |  30 JUIN 2022

15 %
10 %

5 %

35 %
30 %
25 %
20 %

0 %
-5 %

-10 %
-15 %
-20 %
-25 %

40 %

-30 %
-35 %

15 %
10 %

5 %

35 %
30 %
25 %
20 %

0 %
-5 %

-10 %
-15 %
-20 %
-25 %

40 %

-30 %
-35 %

Series A (C$)

12,79 %

-27,17 %

2021
CUMUL 
ANNUEL

Série F ($ CA)

13,61 %

-26,77 %

2021 CUMUL 
ANNUEL

Rendements composés annuels

Les tableaux ci-dessous présentent les rendements 
composés historiques des parts de série I, A et F du 
Fonds pour les périodes visées, au 30 juin 2022. 
 Ils présentent aussi le rendement d’un indice boursier 
général. 

1 an 3 ans 5 ans 10 ans

Série I ($ US) (%) -21,47 6,84 7,47 10,05

Indice S&P 500 ($ US) 
(%) -10,62 10,60 11,31 12,96

 

* Date de création – 31 décembre 2002

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

Série A ($ CA)(%) -19,58 s.o. s.o. s.o. -15,51

Indice S&P 500 ($ 
CA)(%) -6,89 s.o. s.o. s.o. -2,94

* Date de création – 1 mai 2021.

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

Série F ($ CA)(%) -18,70 s.o. s.o. s.o. -14,59

Indice S&P 500 ($ 
CA)(%) -6,89 s.o. s.o. s.o. -2,94

* Date de création – 1 mai 2021.

L’indice S&P 500 est principalement composé 
d’actions à grande capitalisation et mesure les résultats 
de 500 sociétés  américaines dont les actions sont 
largement distribuées.



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. Tous les montants sont en dollars 
américains. Ces renseignements proviennent des états financiers annuels audités et des états financiers 
intermédiaires non audités du Fonds.
Actif net par part du Fonds (série I) ($ US) 

Période de 
6 mois close le 
30 juin 2022

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2021

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2020

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2019

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2018

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 10,35 $  10,82 $ 9,59 $  8,04 $ 10,70 $

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

Total des revenus 0,02 0,06 0,08 0,10 0,15 %

Total des charges (0,01) (0,04) (0,04) (0,02) (0,03)
Gains (pertes) réalisés 0,32 2,94 2,51 (0,11) 1,20
Gains (pertes) latents (3,21) (0,61) 0,45 1,81 (2,17)

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

(2,88) 2,35 3,00 1,78 (0,85)

Revenus (hors dividendes) – –  – – –
Dividendes étrangers – (0,03) (0,08) (0,10) (0,14)
Gains en capital – (2,76) (2,04)   – (1,42)
Remboursement de capital –  –    –   –  –   
Distributions totales par part – (2,79) (2,12) (0,10) (1,56)

Actif net par part à la clôture de la période1) 7,45 $ 10,35 $ 10,82 $ 9,59 $ 8,04 $ 

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) ($ US)
Période de 

6 mois close le 
30 juin 2022

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2021

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2020

Période de 
12 mois close le 

31 déc. 2019

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2018

Valeur liquidative totale (en milliers)1) 3 516 $  5 614 $  7 298 $  10 151 $  11 267 $ 

Nombre de parts en circulation1) 472 052 542 253 674 525 1 059 004 1 400 971

Ratio des frais de gestion2) 0,23 % 0,22 % 0,22 % 0,21 % 0,21 %
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,23 % 0,22 % 0,22 % 0,21 % 0,21 %

Ratio des frais d’opérations3) 0,01 % 0,01 % 0,05 % 0,06 % 0,11 %
Taux de rotation du portefeuille4) 7,38 % 33,73 % 105,42 % 112,98 % 130,44 %
Valeur liquidative par part1) 7,45 $  10,35 $  10,82 $  9,59 $  8,04 $ 

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 annuali-
sé 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 2022



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 (série A) 
Période de 

6 mois close le 
30 juin 2022

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2021

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 8,91 $ 10,00 $

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

Total des revenus 0,03 0,03

Total des charges (0,08) (0,15)
Gains (pertes) réalisés 0,28 0,53
Gains (pertes) latents (2,82) 0,58

Augmentation (diminution) totale liée  
aux activités, par part (2,59) 0,99

Distributions par part :1) 2)

Revenus (hors dividendes) –  – 
Dividendes étrangers –  – 
Gains en capital – (2,36)
Remboursement de capital –  –   
Distributions totales par part – (2,36)

Actif net par part à la clôture de la période1) 6,49 $ 8,91 $

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)
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Période de 
6 mois close le 
30 juin 2022

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2021

Valeur liquidative totale (en milliers)1) 4  6 $ 

Nombre de parts en circulation1) 633 633

Ratio des frais de gestion2) 1,95 % 1,90 %
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 1,95 % 1,90 %

Ratio des frais d’opérations3) 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille4) 7,38 % 33,73 %
Valeur liquidative par part1) 6,49 $  8,91 $

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 annuali-
sé 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. 



FAITS SAILLANTS FINANCIERS

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

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.

Période de 
6 mois close le 
30 juin 2022

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2021

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 8,97 $ 10,00 $

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

Total des revenus 0,03 0,03

Total des charges (0,05) (0,07)
Gains (pertes) réalisés 0,29 0,54
Gains (pertes) latents (2,84) 0,58

Augmentation (diminution) totale liée  
aux activités, par part (2,57) 1,08

Distributions par part :1) 2)

Revenus (hors dividendes) –  – 
Dividendes étrangers –  – 
Gains en capital –  (2,39)
Remboursement de capital –  –   
Distributions totales par part –  (2,39)

Actif net par part à la clôture de la période1) 6,57 $  8,97 $

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 de 

6 mois close le 
30 juin 2022

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2021

Valeur liquidative totale (en milliers)1) 4  6 $

Nombre de parts en circulation1) 633 633

Ratio des frais de gestion2) 0,85 % 0,81 %
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,85 % 0,81 %

Ratio des frais d’opérations3) 0,01 % 0,01 %
Taux de rotation du portefeuille4) 7,38 % 33,73 %
Valeur liquidative par part1) 6,57 $  8,97 $

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 annuali-
sé 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 2022

  Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative

Services de communication 21,1 % 

Consommation discrétionnaire 10,5 % 

Finance 6,2 % 

Soins de santé 11,1 % 

Industrie 6,4 % 

Technologies de l’information 41,4 % 

Matériaux 2,0 % 

Autres éléments d’actif net 1,3 % 

25 principaux titres % de la valeur 
liquidative

Alphabet Inc. 6,8 % 

Apple Inc. 6,1 % 

Microsoft Corp. 6,1 % 

Home Depot Inc. 4,1 % 

Walt Disney Co. 4,1 % 

Meta Platforms Inc. 4,0 % 

Thermo Fisher Scientific Inc. 3,7 % 

Markel Corp. 3,6 % 

Fiserv Inc. 3,5 % 

Visa Inc. 3,5 % 

Booking Holdings Inc. 3,5 % 

Take-Two Interactive Software Inc. 3,4 % 

Mastercard Inc. 3,1 % 

STERIS PLC 3,1 % 

Amphenol Corp. 3,1 % 

Broadridge Financial Solutions Inc. 3,1 % 

Zebra Technologies Corp. 3,0 % 

Adobe Inc. 3,0 % 

Autodesk Inc. 2,9 % 

TJX Cos. Inc. 2,9 % 

IAA Inc. 2,9 % 

Match Group Inc. 2,8 % 

Zoetis Inc. 2,6 % 

S&P Global Inc. 2,6 % 

Raytheon Technologies Corp. 2,1 % 

25 principaux titres en pourcentage de la 
valeur liquidative 89,6 %

Valeur liquidative totale (en $ US) 35 22 406 $

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

guardiancapital.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.

http://guardiancapital.com
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