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ANALYSE DU RENDEMENT PAR LA DIRECTION 

Objectif et stratégies de placement 

Le Fonds d’actions canadiennes de croissance Guardian 
(le « Fonds ») cherche à réaliser une croissance du 
capital à long terme en investissant principalement 
dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes 
de croissance. Les titres sont choisis au moyen d’un 
processus microéconomique rigoureux qui priorise 
les critères qualitatifs et une analyse fondamentale. 

Risque 

Les risques d’un placement dans le Fonds sont les 
mêmes que ceux figurant dans le prospectus. Le Fonds 
peut convenir aux investisseurs qui ont une tolérance 
moyenne au risque, particulièrement ceux qui 
recherchent une exposition à des actions canadiennes 
diversifiées et ont un horizon de placement à moyen 
ou à long terme. 

Résultats d’exploitation 

(Ce commentaire est uniquement fondé sur le rendement 
des parts de série I du Fonds.) 

La valeur liquidative du Fonds est passée 
de 100,9 millions de dollars au 31 décembre 2021 
à 89,1 millions de dollars au 30 juin 2022, soit une 
diminution de 12 %. Ce résultat s’explique par des 
pertes sur les placements de 9,7 millions de dollars et 
des pertes sur rachats nets de 2,1 millions de dollars. 

Les parts de série I du Fonds ont enregistré un 
rendement de -9,8 % pour la période. L’indice de 
référence du Fonds, l’indice composé plafonné 
S&P/TSX, a quant à lui affiché un rendement de 
-9,9 % pour la même période. Le rendement du Fonds, 
contrairement à celui de son indice, est exprimé après 
déduction des charges. 

Les marchés boursiers canadiens ont commencé 
l’année sur une note positive au premier trimestre, mais 
ils ont reculé considérablement au deuxième trimestre, 
les investisseurs s’inquiétant de plus en plus de la 
possibilité d’une récession économique provoquée 
par le relèvement marqué des taux d’intérêt par les 

banques centrales pour combattre l’inflation élevée. 
Les précédentes politiques monétaires et budgétaires 
conciliantes pendant la pandémie, les prix élevés de 
l’énergie et les problèmes de chaînes logistiques ont 
été les principaux facteurs de la hausse de l’inflation. 
La guerre en Ukraine a également miné la confiance 
des investisseurs et accéléré l’inflation en aggravant les 
problèmes déjà importants des chaînes logistiques. 

Bien que l’indice composé S&P/TSX ait dégagé un 
rendement total de -9,9 %, le Canada a largement 
surclassé les marchés américains et mondiaux. Les 
titres du secteur de l’énergie ont terminé en tête, 
tandis que les services publics ont également affiché 
des rendements positifs au cours de la période. 
Les biens de consommation de base et les services 
de communication ont également affiché un 
rendement exemplaire. Le secteur des technologies de 
l’information a affiché les pires rendements, en raison 
de la hausse des rendements obligataires, suivi de près 
par celui des soins de santé. Les titres du secteur de 
l’immobilier et de la consommation discrétionnaire 
ont également enregistré un rendement décevant. 
Les banques centrales du Canada et des États-Unis 
sont devenues plus rigoureuses dans leur lutte contre 
l’inflation en relevant les taux d’intérêt de 125 pb et 
de 150 pb, respectivement, au cours de la période. 
Les rendements obligataires ont également augmenté 
considérablement, le rendement des obligations 
du Canada à 10 ans ayant augmenté de 179 points 
de base pour terminer à 3,22 %. Dans le secteur de 
l’énergie, les prix du pétrole ont continué à augmenter 
au fur et à mesure que les données fondamentales se 
renforcent davantage. Les prix ont franchi deux fois 
le seuil de 120 dollars américains le baril avant de se 
replier à 105 dollars américains le baril. 

Le rendement du Fonds a été semblable à celui de 
l’indice de référence au cours de la période. La sélection 
judicieuse des titres a été contrebalancée par une 
répartition sectorielle défavorable. La surpondération 
du secteur des technologies de l’information et la sous
pondération du secteur des services financiers, toutes 
deux attribuables à une sélection de titres favorable, 
ont contribué au rendement. La surpondération 
du secteur des services aux collectivités a également 
contribué positivement au rendement, en raison à la 
fois d’une répartition sectorielle et d’une sélection de 
titres positives. La sous-pondération du secteur des 
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matériaux, attribuable à la sélection défavorable des 
titres, et la sous-pondération du secteur de l’énergie, 
qui est attribuable à la sélection des titres, ont nui au 
rendement, mais ont été en partie compensées par 
la sélection favorable des titres dans ce secteur. La 
sous-pondération de Shopify et la surpondération de 
Tourmaline Oil ont contribué au rendement positif 
du Fonds. Les positions sur titres qui ont nui au 
rendement comprennent une surpondération d’ATS 
Automation, d’Ero Copper et de CCL Industries. 

Le Fonds a ajouté Teck Resources, Eros Copper et 
Suncor Énergie à son portefeuille au cours de la période. 
Teck en est aux dernières étapes de la construction 
de sa mine de cuivre QB2 (Quebrada Blanca) au 
Chili, et lorsqu’elle sera pleinement opérationnelle 
en 2023, elle devrait augmenter la production de 
cuivre attribuable à Teck d’environ 60 %. Ero Copper 
possède deux mines en exploitation, le complexe 
minier (cuivre) MCSA et la mine d’or NX, et mène 
un projet de développement à partir du cuivre (Boa 
Esperan a). La production de cuivre devrait presque 
doubler jusqu’en 2026, et la production d’or devrait 
augmenter d’environ 50 %. Suncor Énergie est la plus 
importante société énergétique intégrée du Canada. 
La société dispose de ressources de longue durée, et 
l’indice de durée des réserves est supérieur à 20 ans 
pour ses actifs de sables bitumineux. Le taux de déclin 
de ses ressources est faible, du fait que la majeure 
partie de sa production en amont (environ 90 %) 
provient des sables bitumineux. 

Le Fonds a vendu ses participations dans le CN, CCL 
Industries, Magna International et West Fraser Timber. 
Sa position dans le CN a été liquidée après l’annonce 
d’un nouveau président et chef de la direction. Bien 
que cette personne ait une bonne réputation en tant 
que dirigeant d’entreprise, le manque d’expérience en 
matière d’exploitation ferroviaire précise à horaires 
fixes au cours de la dernière décennie pourrait 
signifier que la trajectoire de croissance à plus long 
terme pourrait être plus graduelle. CCL Industries a 
été liquidée, car l’ampleur des activités d’acquisition 
de CCL a ralenti, ce qui a entraîné le redéploiement 
de capitaux dans des titres existants considérés 
comme offrant un potentiel de croissance. Le Fonds 
s’est départi de Magna International afin de contrôler 
le risque, en raison de la pénurie persistante de 
semi-conducteurs et d’autres problèmes de chaîne 

d’approvisionnement exacerbés par la guerre entre 
la Russie et l’Ukraine. Bien que West Fraser exerce 
d’importantes activités, il existe des incertitudes quant 
aux perspectives de ses marchés finaux. Le Fonds 
a vendu ses actions pour contrôler le risque, car la 
confluence de la hausse des taux d’intérêt, des taux 
d’inflation les plus élevés depuis des décennies et des 
prix du bois d’œuvre et des panneaux OSB qui restent 
supérieurs à leurs moyennes historiques pourrait 
entraîner une certaine destruction de la demande sur 
les marchés de la construction de logements ainsi que 
de la réparation et de la rénovation. 

Le Fonds demeure surpondéré dans les secteurs 
des technologies de l’information et des biens de 
consommation discrétionnaire par rapport à l’indice 
de référence. Le Fonds est surpondéré dans les titres de 
la Banque de Montréal et sous-pondéré dans Shopify 
par rapport à l’indice de référence. 

Événements récents 

Le gestionnaire s’attend toujours à une certaine 
volatilité jusqu’à la fin de l’année, les marchés 
étant confrontés à une inflation élevée depuis des 
décennies, à des taux d’intérêt en hausse et aux craintes 
d’une récession imminente. Actuellement, le plus 
grand risque est que la Réserve fédérale américaine 
(Fed) resserre ses conditions de financement, ce qui 
entraînerait un ralentissement économique. La guerre 
en cours en Ukraine et les mesures de confinement 
prises en Chine, compte tenu de sa politique « zéro 
COVID », aggravent l’incertitude sur les marchés. 

En particulier en période de volatilité et d’incertitude 
accrues sur le marché, le gestionnaire estime que 
l’accent sera mis sur les actions de croissance de qualité 
susceptibles de générer une croissance régulière des 
bénéfices, de produire des bilans solides et de générer 
d’importants flux de trésorerie disponibles. Dans 
le contexte actuel d’inflation élevée, les entreprises 
qui peuvent continuer à appliquer avec succès des 
augmentations de prix pour compenser l’inflation 
pourraient connaître une meilleure croissance relative, 
car les marges peuvent être maintenues. Dans ce 
contexte, les entreprises qui ont un pouvoir de fixation 
des prix (afin de pouvoir maintenir ou augmenter 
leurs marges), et celles qui ont une masse critique et/ 
ou des économies d’échelle (afin de pouvoir mieux 
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gérer l’inflation des coûts) devraient être en mesure de 
dépasser les attentes en matière de rendement. 

Le Fonds maintient une surpondération dans 
les secteurs de l’industrie, des technologies de 
l’information et de la consommation discrétionnaire, 
car le gestionnaire a identifié plusieurs entreprises 
non liées présentant de bons moteurs de croissance. 
Le Fonds est sous-pondéré dans le secteur des services 
financiers, y compris une légère sous-pondération 
dans les banques canadiennes, car certains placements 
dans les banques ont été réduits afin d’accroître 
d’autres placements existants en raison de la faiblesse 
du cours des actions. Le Fonds maintient une sous
pondération dans le secteur de l’énergie, mais au 
cours des trois derniers trimestres, il a progressivement 
réduit sa sous-pondération pour refléter l’opinion 
du gestionnaire selon laquelle les prix du pétrole et 
du gaz naturel pourraient demeurer plus élevés plus 
longtemps. Le Fonds maintient une surpondération 
dans le secteur de l’énergie renouvelable (un sous
secteur qui connaît une croissance séculaire à long 
terme), et une sous-pondération dans les secteurs des 
biens de consommation de base et de l’immobilier, 
où la croissance est plus difficile. 

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 
0,18 % de sa valeur liquidative quotidienne moyenne, 
en contrepartie des différentes charges d’exploitation 
du Fonds que le gestionnaire paie. Le comité d’examen 
indépendant (le « 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 l’exercice, 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 3 183 846 $, 
soit 3,6 % de son actif net, dans des parts du Fonds 
de placement à court terme canadien Guardian. En ce 
qui concerne 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. 
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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. 
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Série I 

9,12 % 

21,17 % 

9,48 % 

20,31 % 

5,36 % 

-11,39 % 

16,78 % 

23,36 % 

-7,49 % 

Rendements composés annuels 

Les tableaux ci-dessous présentent les rendements 
composés historiques des 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 (%) -1,76 7,99 6,16 7,68 

Indice composé 
plafonné S&P/TSX 
(%) 

-3,87 7,97 7,62 8,18 

* Date de création – 31 juillet 1986 

L’indice composé plafonné S&P/TSX mesure la 
performance générale des plus grandes sociétés 
cotées à la Bourse de Toronto, avec une pondération 
maximale de 10 % pour chaque titre. 
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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 Période de Période de  Période de Période de 
6 mois close le 12 mois close le 12 mois close le 12 mois close le 12 mois close le 
30 juin 2022 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 déc. 2019 31 décembre 2018 

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 36,86 $ 31,22 $ 29,22 $ 25,93 $ 31,25 $ 

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

Total des revenus 0,43 0,62 0,63 0,64 0,65

Total des charges (0,04) (0,09) (0,09) (0,09) (0,09)
Gains (pertes) réalisés 
Gains (pertes) latents 

2,04 
(6,07) 

3,82 
2,96 

1,09 
0,71 

3,48 
1,15 

2,50
(5,59) 

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

(3,64) 7,31 2,34 5,18 (2,53)

Revenus (hors dividendes) – – – – –
Dividendes canadiens 
Gains en capital 

–
–

(0,52) 
(1,13)

(0,66) 
–

(1,07) 
–

(0,91) 
(0,85)

Remboursement de capital – – – – –
Distributions totales par part – (1,65) (0,66) (1,07) (1,76)  

Actif net par part à la clôture de la période1) 32,24 $ 36,86 $ 31,22 $ 29,22 $ 25,93 $ 

  

  

  

  
  

  

    
  
      

     
  

    

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 Période de Période de Période de Période de 

6 mois close le 12 mois close le 12 mois close le 12 mois close le 12 mois close le 
30 juin 2022 31 décembre 2021 31 décembre 2020 31 décembre 2019 31 décembre 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)1) 89 088 $ 100 874 $ 83 583 $   96 628 $ 204 119 $ 

Nombre de parts en circulation1) 2 680 178 2 736 423 2 677 432 3 307 459 7 871 699 

Ratio des frais de gestion2) 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 
Ratio des frais d’opérations3)

Taux de rotation du portefeuille4)

Valeur liquidative par part1)

0,20 % 

0,05 % 
27,64 % 
32,24 $

0,20 % 

0,05 % 
52,97 % 
36,86 $ 

0,20 % 

0,10 % 
69,07 % 
31,22 $ 

0,20 % 

0,10 % 
47,91 % 
29,22 $ 

0,20 % 

0,08 % 
45,22 % 

25,93 $ 

  
 

 

 

 

   

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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Au 30 juin 2022
APERÇU DU PORTEFEUILLE 

Consommation discrétionnaire 10,0 % 

Biens de consommation de base 1,6 % 

Énergie 14,0 % 

Finance 26,9 % 

Industrie 15,2 % 

Technologies de l’information 11,0 % 

Matériaux 7,9 % 

Immobilier 2,0 % 

Services aux collectivités 7,6 % 

Titres à court terme 3,6 % 

Autres éléments d’actif net 0,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition du portefeuille % de la valeur 
liquidative     25 principaux titres % de la valeur 

liquidative 
Banque Royale du Canada 6,6 % 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 5,5 % 

La Banque Toronto-Dominion 5,4 % 

Canadian Natural Resources Ltd. 4,4 % 

Banque de Montréal 4,4 % 

Fonds de placement à court terme canadien Guardian, 
série I 3,6 % 

Tourmaline Oil Corp. 3,6 % 

Brookfield Asset Management Inc. 3,2 % 

Dollarama inc. 3,1 % 

Suncor Énergie inc. 3,1 % 

Corporation TC Énergie 2,9 % 

Groupe WSP Global Inc. 2,8 % 

Waste Connections Inc. 2,7 % 

Intact Corporation financière 2,6 % 

Northland Power Inc. 2,5 % 

Banque Nationale du Canada 2,5 % 

CGI Inc. 2,3 % 

Wheaton Precious Metals Corp. 2,3 % 

ATS Automation Tooling Systems Inc. 2,3 % 

iA Société Financière Inc. 2,2 % 

Société aurifère Barrick 2,1 % 

Constellation Software Inc. 2,1 % 

Colliers International Group Inc. 2,0 % 

Park Lawn Corp. 2,0 % 

Pet Valu Holdings Ltd. 2,0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 principaux titres en pourcentage de 
la valeur liquidative 78,2 % 

Valeur liquidative totale 89 088 168 $ 

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
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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. 
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