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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION 

Objectif et stratégies de placement 

Le Fonds mondial de croissance de qualité Guardian i³ 
(anciennement, le Fonds d’actions mondiales 
Guardian) (le «  Fonds  ») vise à procurer une plus-
value du capital à long terme en investissant dans 
un portefeuille de titres de capitaux propres ou de 
titres liés à des capitaux propres d’émetteurs exerçant 
des activités commerciales à l’échelle mondiale. 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 dans le monde entier. 

Résultats d’exploitation 

(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  42,6  millions de dollars au  31  décembre  2021 
à 31,4 millions de dollars au 30  juin 2022, soit une 
diminution de 26 %. Ce changement s’explique, d’une 
part, par une diminution de 12,1 millions de dollars 
attribuable au rendement des placements et, d’autre 
part, par une augmentation de 0,9 million de dollars 
du montant net des souscriptions. 

Les parts de série  I du Fonds ont enregistré un 
rendement de -27,9  % pour la période, alors que 
l’indice de référence du Fonds, l’indice MSCI Monde 
(net, $ CA), a affiché un rendement de -18,8 % 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. 

La hausse des taux d’intérêt, l’inflation, la géopolitique 
et les problèmes liés aux chaînes logistiques ont 
causé de la volatilité sur les marchés depuis le début 
de l’exercice et se sont poursuivis tout au long de la 
période considérée. Au début de l’année, les marchés 
boursiers ont subi des pressions, la hausse des taux 
d’intérêt et l’inflation étant les deux principales 
préoccupations lorsque, à l’échelle mondiale, les 
banques centrales ont entamé un cycle de resserrement 
et que les pressions inflationnistes ont continué à 
augmenter. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et ses 
répercussions potentielles ont exacerbé le pessimisme 
et l’aversion au risque sur le marché. 

Tout au long du deuxième trimestre, les inquiétudes 
concernant la croissance et la possibilité d’une 
récession dans un contexte de resserrement des 
conditions monétaires ont entraîné un autre recul 
des actions à l’échelle mondiale. En juin, la Réserve 
fédérale américaine (Fed) a relevé son taux directeur 
des fonds fédéraux de 75 points de base et, comme 
l’inflation devrait continuer à grimper, la Fed a prévu 
de nouveaux relèvements dans les mois à venir. 

Étant donné la sensibilité accrue des actions de 
croissance aux taux d’intérêt, la contraction de leurs 
multiples de capitalisation a contribué à certaines des 
baisses les plus massives des valeurs de croissance 
observées dans l’histoire récente. Dans le même 
temps, cela a favorisé les actions versant un dividende, 
qui ont enregistré un rendement supérieur à celui 
de l’ensemble du marché cette année. À la fin du 
deuxième trimestre, les facteurs les plus cycliques, 
comme le coefficient bêta élevé, la forte volatilité et 
les actions affichant des bénéfices négatifs, ont nui au 
rendement, tandis que les facteurs les plus favorables 
étaient la valeur, les dividendes et la croissance des 
dividendes. 

Au cours de la période, le Fonds a enregistré un 
rendement inférieur à celui de son indice de référence, 
principalement en raison de la sélection des titres, les 
valeurs de croissance ayant été à la traîne au cours de 
la période. 
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La surpondération du Fonds dans le secteur de 
l’énergie est le facteur qui a le plus contribué au 
rendement relatif du Fonds. La sous-pondération du 
Fonds dans le secteur des services de communication 
a également eu un effet favorable sur la répartition du 
Fonds, de même que sur la sélection des titres. Compte 
tenu des craintes accrues de récession et de volatilité 
sur les marchés, le Fonds a accru sa part de liquidités 
à environ 10 %, ce qui, compte tenu de la tendance 
baissière du marché, a contribué positivement au 
rendement. 

La surpondération et la sélection de titres du Fonds 
dans le secteur des technologies de l’information ont 
le plus nui au rendement relatif. La sélection des titres 
dans le secteur des soins de santé a nui au rendement, 
car la contraction des ratios cours/bénéfice, 
surtout dans les secteurs de la biotechnologie et de 
l’équipement, s’est poursuivie au deuxième trimestre. 

Les placements dans le secteur de l’industrie ont 
également été à la traîne de l’indice de référence, et la 
sélection de titres du secteur a donc eu une incidence 
défavorable. 

Les placements du Fonds dans Equinor et Shell, sociétés 
pétrolières et gazières intégrées, ont considérablement 
contribué au rendement. Tenaris, une société de 
services d’équipement pétrolier et gazier, a fortement 
contribué au rendement au cours de la période, tout 
comme la participation dans Prudential Financial. 

La participation du Fonds dans EPAM Systems 
comportait un risque d’exploitation en raison de 
la présence d’une partie de la main-d’œuvre en 
Ukraine. Malgré le rendement négatif d’EPAM au 
T1, rien n’a changé en ce qui concerne son modèle 
d’affaires et ses perspectives de croissance. En tant 
que société de développement métaverse, elle est 
indépendante de l’emplacement et dispose d’un 
vaste marché qu’elle peut encore développer. Nous 
conservons cette participation. La participation dans 
Zebra Technologies, une société d’identification 
automatique et de capture de données, a nui au 
rendement en raison des inquiétudes du marché 
concernant la réduction des marges à court terme. 
NVIDIA a également nui au rendement, les sociétés 
de semi-conducteurs ayant été à la traîne du secteur 
des technologies de l’information. 

La part du Fonds dans le secteur de l’énergie a été 
renforcée au cours de la période, avec l’achat de 
Murphy Oil, Woodside Energy, Steris, APA Corp, 
ENI, Tenaris et Range Resources. Le Fonds maintient 
une surpondération dans le secteur de l’énergie, 
car ce secteur offre le rapport risque/rendement le 
plus intéressant et le gestionnaire estime que cette 
opportunité offre une valeur importante compte tenu 
de l’amélioration de la qualité et de la croissance. 
En outre, la politique énergétique semble moins 
restrictive, les pays développés cherchant à remédier 
au déséquilibre actuel entre l’offre et la demande. 
Dans le secteur des soins de santé, le Fonds a augmenté 
ses actifs dans les secteurs des outils et services des 
sciences de la vie et des produits pharmaceutiques, par 
le biais de prises de participation dans Thermo Fisher, 
AstraZeneca et Centene, car le gestionnaire entrevoit 
des perspectives de croissance stables pour les soins 
gérés. Costco a également été ajoutée au Fonds afin 
d’accroître l’exposition aux biens de consommation de 
base axés sur les États-Unis qui, selon le gestionnaire, 
devraient bien se comporter en cas de corrections du 
marché dominées par l’inflation. 

Le Fonds a vendu ses placements dans AirBnB, 
Booking et Amazon, car le gestionnaire estime que les 
craintes d’inflation et de récession ont annihilé toute 
hausse découlant de la réouverture continue après la 
pandémie de COVID-19 en raison de l’augmentation 
des dépenses de voyage et de consommation. 
La surpondération du Fonds dans le secteur des 
technologies de l’information a été réduite, car les taux 
continuent d’augmenter, et Tokyo  Electron, Taiwan 
Semiconductor et Paypal ont été vendus. Malgré 
des facteurs de croissance à long terme, les titres de 
la société de conseil en ingénierie Exponent et de la 
société de technologie de l’eau Xylem ont également 
été vendus, car la détérioration des perspectives de 
bénéfices, du moins à moyen terme, a un impact 
systématique dans le secteur de l’industrie. 

Le Fonds compte une surpondération dans 
les secteurs de l’énergie, des technologies de 
l’information et des biens de consommation de 
base, et une sous-pondération dans les secteurs de la 
consommation discrétionnaire, de la finance et des 
services de communication. Globalement, sur le plan 
géographique, le Fonds compte une sous-pondération 
en Europe et une surpondération en Amérique du 
Nord. 



FONDS MONDIAL DE CROISSANCE
 DE QUALITÉ GUARDIAN i3 

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS | 30 JUIN 2022 

Événements récents 

Compte tenu du ralentissement de la croissance et des 
attentes relatives au bénéfice par action (BPA), et de 
la baisse des indices des directeurs d’achats (indices 
PMI), un indicateur clé de l’économie, la visibilité des 
flux de trésorerie a pris de l’importance, car le marché 
récompense les entreprises dont les bénéfices et la 
croissance des flux de trésorerie sont stables. 

La faiblesse des statistiques dans les principaux secteurs 
de l’économie, notamment les chiffres sur le logement, 
les consommateurs et les indices PMI, a contribué à 
accroître les craintes d’une récession sur les marchés 
au cours de la période. Lorsque les indices PMI sont 
malmenés et que la croissance ralentit, on assiste 
généralement à une augmentation de la volatilité, à 
un creusement des écarts de taux, à une détérioration 
des conditions financières, aux piètres résultats des 
entreprises à bêta élevé et à une diminution des 
révisions positives des BPA. De nombreux indicateurs 
laissent entrevoir des perspectives difficiles au cours 
des prochains mois, compte tenu de l’évolution des 
politiques monétaires et de la hausse des taux d’intérêt. 

Le gestionnaire estime que la réduction des multiples 
de capitalisation observée depuis le début de l’année 
pourrait se poursuivre tant que les risques continueront 
d’augmenter, et que, compte tenu des valorisations 
malmenées, les bénéfices seront essentiels pour 
soutenir les actions et générer d’autres gains. Dans ce 
contexte, il est primordial de choisir soigneusement les 
sociétés qui peuvent maintenir leurs flux de trésorerie 
et accroître leurs dividendes. Malgré le ralentissement 
des bénéfices, le gestionnaire s’attend à ce que la 
tendance à la croissance des dividendes se maintienne 
raisonnablement bien. 

Les préoccupations concernant l’inflation et le rythme 
de la hausse des taux d’intérêt ont entraîné une rotation 
vers les actions de valeur et un repli des actions de 
croissance et d’innovation. Bien qu’ils puissent être 
désagréables, les forts replis des marchés boursiers ne 
sont pas rares. Le Fonds détient des actions de croissance 
séculaires offrant une exposition aux technologies 
exponentielles convergentes qui comprennent les 
capteurs, les réseaux, la numérisation, l’intelligence 
artificielle (IA), la robotique, l’impression  3D, la 
réalité augmentée et la réalité virtuelle (RA et RV), 

la chaîne de blocs et la biotechnologie, offrant une 
hausse à long terme; ce qui signifie qu’ils ne doivent 
pas être considérés à travers le prisme à court terme 
des cycles du marché. 

Notre approche de placement à long terme privilégie 
les sociétés de grande qualité affichant de robustes 
perspectives de croissance et des flux de trésorerie 
garantis qui continueront de soutenir la croissance 
des bénéfices et des dividendes. Nous continuerons 
de privilégier les sociétés de grande qualité dotées de 
données fondamentales solides, de flux de trésorerie 
évidents et d’une croissance durable des revenus 
et dividendes. Nous nommons cette stratégie la 
croissance, le versement et la durabilité des dividendes. 

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. 

Le Fonds peut investir une partie de sa trésorerie 
disponible à court terme en parts du Fonds de 
placement à court terme canadien Guardian, un autre 
fonds de placement géré par Guardian Capital LP et 
par un émetteur lié, qui investit son actif dans des 
titres à revenu fixe à court terme de grande qualité. Au 
30 juin 2022, le Fonds avait investi 105 299 $, soit 0,3 % 
de son actif net, dans des parts du Fonds de placement 
à court terme canadien Guardian. En ce qui concerne 
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les placements auprès d’émetteurs liés, le gestionnaire 
s’est appuyé sur l’approbation qu’il a reçue du 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 ne 
versera pas en double des frais de gestion à un fonds 
sous-jacent qui est un émetteur lié. 

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 1,65 %. Les frais de gestion annuels de 
la série F sont de 0,65 %. Le tableau suivant présente 
la répartition des services reçus en contrepartie des 
frais de gestion, en pourcentage des frais de gestion, 
pour la période. 

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. 
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-7,35 % 

12,76 %

23,45 % 
19,19 % 

-27,94 % 

Rendements composés annuels 

Série I Série A Série F 

Gestion des placements et 
autre administration générale s.o. 39,4 % 100 % 

Commission de suivi s.o. 60,6 % s.o. 

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 

Le tableau ci-dessous présente les rendements 
composés historiquesdes parts de série  I 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 (%) -19,33 2,78 3,89 10,13 

MSCI World Index 
(Net C$) (%) -10,77 6,54 7,53 12,12 

* Date de création – 31 décembre 2002 

L’indice MSCI Monde (net, CAD) mesure la 
performance générale des actions à grande et à moyenne 
capitalisation des pays développés. 

Comme les parts de série  A et de série  F ont moins 
de 12  mois consécutifs d’existence, leur performance 
n’est pas présentée, conformément aux exigences 
réglementaires. 
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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 (série I) 
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 décembre 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) 12,81 $ 11,46 $ 9,72 $  8,75 $ 9,60 $ 

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



Total des revenus 0,06 0,09 0,14 % 0,15 % 0,19



Total des charges (0,03) (0,05) (0,05) (0,04) (0,04)


Gains (pertes) réalisés 0,25 0,80 0,48 (0,06) (0,02)
 

Gains (pertes) latents (3,87) 1,39 1,76 1,13 (1,24) 

Augmentation (diminution) totale liée aux 
activités, par part
 
 (3,59) 2,23 2,33 1,18 (1,11) 

Distributions par part :1) 2)



Revenus (hors dividendes) –  – – – – 
 
Dividendes canadiens –  – – – – 
 
Dividendes étrangers –  (0,06)  (0,12) (0,16)  (0,14)


Gains en capital –  (0,79)  (0,41)  – – 
 
Remboursement de capital –  – – – – 
 
Distributions totales par part –  (0,85)  (0,53)  (0,16)  (0,14)



Actif net par part à la clôture de la période1) 9,23 $  12,81 $  11,46 $ 9,72 $  8,75 $ 

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) 
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 décembre 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) 30 972 $  42 193 $ 36 382 $ 34 123 $ 37 925 $ 

Nombre de parts en circulation1) 3 354 573 3 293 041 3 174 419 3 512 382 4 332 041 

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

Ratio des frais d’opérations3) 0,03 % 0,03 % 0,09 % 0,21 % 0,17 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 56,38 % 64,02 % 91,99 % 153,36 % 132,89 % 
Valeur liquidative par part1) 9,23 $  12,81 $  11,46 $ 9,72 $ 8,75 $ 

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 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 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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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 du 30 avr.  
au 31 déc. 2021 

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 10,76 $ 10,00 $ 

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

Total des revenus 0,05 0,05 

Total des charges (0,11) (0,18) 
Gains (pertes) réalisés 0,18 0,44 % 
Gains (pertes) latents (3,20) 1,06 

Augmentation (diminution) totale liée aux 
activités, par part (3,08) 1,37 

Distributions par part :1) 2) 

Revenus (hors dividendes) –  – 
Dividendes canadiens –  – 
Dividendes étrangers –  – 
Gains en capital –  (0,66) 
Remboursement de capital –  – 
Distributions totales par part –  (0,66) 

Actif net par part à la clôture de la période1) 7,68 $  10,76 $ 

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) 
Période de  

6 mois close le  
30 juin 2022 

Période du 30 avr.  
au 31 déc. 2021 

Valeur liquidative totale (en milliers)1) 158 $  139 $ 

Nombre de parts en circulation1) 20 599 12 899 

Ratio des frais de gestion2) 2,08 % 2,08 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 2,08 % 2,08 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,03 % 0,03 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 56,38 % 64,02 % 
Valeur liquidative par part1) 7,68 $  10,76 $ 

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 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 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 MONDIAL DE CROISSANCE
 DE QUALITÉ GUARDIAN i3 

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 F) 
Période de 

6 mois close le 
30 juin 2022 

Période du 30 avr. 
au 31 déc. 2021 

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 10,77 $ 10,00 $ 

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

Total des revenus 0,06 0,04 

Total des charges (0,06) (0,08) 
Gains (pertes) réalisés 0,19 0,64 
Gains (pertes) latents (3,13) 0,10 

Augmentation (diminution) totale liée aux 
activités, par part (2,94) 0,70 

Distributions par part :1) 2) 

Revenus (hors dividendes) –  – 
Dividendes canadiens –  – 
Dividendes étrangers –  (0,06) 
Gains en capital –  (0,67) 
Remboursement de capital –  – 
Distributions totales par part –  (0,73) 

Actif net par part à la clôture de la période1) 7,74 $  10,77 $ 

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) 
Période de 

6 mois close le 
30 juin 2022 

Période du 30 avr. 
au 31 déc. 2021 

Valeur liquidative totale (en milliers)1) 244 $  290 $ 

Nombre de parts en circulation1) 31 470 26 952 

Ratio des frais de gestion2) 0,90 % 0,95 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,90 % 0,95 % 

Ratio des frais d’opérations3) 0,03 % 0,03 % 
Taux de rotation du portefeuille4) 56,38 % 64,02 % 
Valeur liquidative par part1) 7,74 $  10,77 $ 

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 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 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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  Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative 

Services de communication  6,0 % 

Consommation discrétionnaire 3,9 % 

Biens de consommation de base  10,8 % 

Énergie 13,5 % 

Finance 4,8 % 

Soins de santé 12,7 % 

Industrie  10,1 % 

Technologies de l’information 26,0 % 

Matériaux 1,9 % 

Titres à court terme 8,8 % 

Autres éléments d’actif net 1,5 % 

 Répartition géographique % de la valeur 
liquidative 

Australie  2,2 % 

France 2,4 % 

Allemagne
  1,7 % 

Irlande 1,1 % 

Israël
  1,0 % 

Luxembourg 2,0 % 

Pays-Bas
  4,8 % 

Norvège 3,5 % 

Suisse
  5,9 % 

Royaume-Uni 2,8 % 

États-Unis
  62,3 % 

Titres à court terme
 8,8 % 

Autres éléments d’actif net  1,5 % 

25 principaux titres 

Farm Credit Corporation 6,7 % 

Alphabet Inc.  6,0 % 

Nestlé SA  5,9 % 

Apple Inc.  5,7 % 

Microsoft Corp.  5,5 % 

Costco Wholesale Corp.  4,9 % 

Equinor ASA  3,5 % 

Wolters Kluwer NV  3,3 % 

Centene Corp.  3,0 % 

Prudential Financial Inc.  3,0 % 

Range Resources Corporation  2,9 % 

Tesla Inc.  2,8 % 

AstraZeneca PLC  2,8 % 

Schneider Electric SE  2,4 % 

Agilent Technologies Inc. 2,3 % 

IQVIA Holdings Inc. 2,3 % 
 

Woodside Energy Group Ltd. 2,2 % 

ServiceNow Inc. 2,1 % 
 

Zebra Technologies Corp. 2,1 % 

APA Corp. 2,0 % 
 

Tenaris SA 2,0 % 

NVIDIA Corp. 1,9 % 
 

Keysight Technologies Inc. 1,9 % 

Sherwin-Williams Co. 1,9 % 
 

Province de la Colombie-Britannique 1,8 % 
 

% de la valeur 
liquidative 

APERÇU DU PORTEFEUILLE 
Au 30 juin 2022

25 principaux titres en pourcentage de 
 
la valeur liquidative
 

Valeur liquidative totale 

80,9 % 

31 373 423 $
 

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. 

http://www.sedar.com




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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