
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

L’objectif principal du Fonds sélect d’actions 
internationales Guardian (le « Fonds ») est de 
procurer un niveau élevé de revenu régulier assorti 
d’un rendement total attrayant en investissant 
principalement dans des titres de capitaux propres 
internationaux versant des dividendes. Le Fonds 
investit principalement dans les titres de grandes et de 
moyennes sociétés internationales ayant un historique 
de versement et de croissance des dividendes. Les 
pays inclus dans l’indice MSCI EAFE représentent les 
marchés internationaux. Les titres sont principalement 
choisis sur les marchés développés, mais le Fonds 
peut investir dans des titres des marchés émergents. 
Le Fonds est très bien diversifié par secteur et cherche 
à obtenir un taux de rendement en dividende 
concurrentiel sur le marché; il détient normalement 
les titres de 15 à 30 émetteurs.

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 cherchent à diversifier leur portefeuille à l’aide de 
titres hors Amérique du Nord 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 58,1 millions de dollars au 31 décembre 2021 
à 53,2 millions de dollars au 30 juin 2022, soit une 
diminution de 8 %. Ce changement s’explique, d’une 
part, par une diminution de 7,6 millions de dollars 
attribuable au rendement des placements et, d’autre 
part, par une augmentation de 2,7 millions de dollars 
du montant net des souscriptions. 

Les parts de série I du Fonds ont enregistré un 
rendement de -12,5 % pour la période. L’indice de 

référence du Fonds, l’indice MSCI EAFE (net, CAD), 
a affiché un rendement de 17,9 % pour la même 
période. Le rendement du Fonds, contrairement à 
celui de son indice, est exprimé après déduction des 
charges. 

La faiblesse a été assez généralisée au début de 2022, 
10 des 11 secteurs ayant perdu de la valeur. Seul le secteur 
de l’énergie a réussi à dégager des gains, progressant 
d’un peu plus de 10 % grâce à l’envolée des prix du 
pétrole et du gaz naturel en réponse à l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Le secteur des technologies de 
l’information a été le plus faible, chutant de 35 % et 
annulant une partie des gains réalisés par ce chef de file 
du marché au cours des dernières années. Le secteur 
de la consommation discrétionnaire a également été 
sous pression, chutant de 27 %, alors que les craintes 
de récession s’intensifiaient. Les secteurs défensifs et 
stables n’ont que légèrement mieux tiré leur épingle 
du jeu que la moyenne en raison du repli du marché, 
les biens de consommation de base ayant reculé 
de 16 % et les soins de santé, de 13 %, les investisseurs 
ayant privilégié la sécurité. 

Le Fonds a ajouté une participation dans LVMH 
au cours du premier semestre de 2022. La gamme 
de marques de luxe de la société comprend Louis 
Vuitton, Tiffany, Bulgari, Moët & Chandon, Hennessy 
et Dom Perignon, dont beaucoup prospèrent depuis 
plus d’un siècle. Les entreprises qui produisent des 
articles de maroquinerie, des vêtements, des bijoux 
et des spiritueux, financent collectivement un 
dividende sûr et croissant, et un repli des actions au 
début de 2022 offre une excellente occasion d’investir 
chez ce chef de file mondial. Pour financer l’achat, le 
conglomérat allemand de produits chimiques BASF 
a été éliminé, car les probabilités croissantes d’une 
réduction de la production de gaz naturel par les 
fournisseurs russes rendent le dividende de la société 
de plus en plus risqué. À la fin du mois de juin, le 
Fonds conserve une large diversification sur le plan 
régional. À noter qu’il a des positions surpondérées 
en France, au Danemark et en Allemagne ainsi que 
des positions sous-pondérées au Japon, en Australie 
et à Hong Kong. Par ailleurs, le Fonds conserve 
une grande diversification au niveau sectoriel, il 
continue de privilégier les titres producteurs de 
dividendes réguliers au sein des secteurs des biens de 
consommation de base et de la finance.



Événements récents 

Le début de l’année a été difficile pour les investisseurs 
de tous les marchés boursiers développés. Les 
prix du pétrole et du gaz naturel ont fortement 
augmenté lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, ce 
qui a entraîné des sanctions économiques contre la 
Russie de la part de nombreux pays. Les restrictions 
à la livraison du pétrole et du gaz russes en Europe 
semblent désormais de plus en plus problématiques 
pour les nations européennes qui ont toujours été 
tributaires de ces deux produits et elles accroissent 
le risque d’une récession dans cette région au cours 
des prochains mois. Parallèlement, la probabilité 
croissante d’une hausse prolongée de l’inflation des 
prix a incité la Banque d’Angleterre, la BCE et d’autres 
banques centrales européennes à rehausser les taux 
d’intérêt à court terme, ce qui pourrait entraîner un 
choc pour les entreprises et les consommateurs, qui 
sont maintenant habitués à des coûts d’emprunt 
très bas. Le Japon est seul sur ce front, la Banque du 
Japon étant résolue à maintenir des taux d’intérêt 
bas, ce qui a entraîné une dévaluation rapide du yen 
jusqu’à présent en 2022. Les hausses de taux dans 
le reste de l’Asie et de l’Europe pourraient freiner 
la vigueur du marché de l’immobilier et provoquer 
un repli de la consommation, bien que l’incidence 
ultime dépendra de la marge de manœuvre fournie 
par la vigueur du marché de l’emploi et des niveaux 
élevés de richesse des consommateurs, deux facteurs 
qui permettent aux économies régionales de gagner 
du temps, en attendant l’amélioration des goulots 
d’étranglement de l’offre qui pourraient atténuer 
les pressions inflationnistes. Comme toujours, pour 
contrer ces diverses incertitudes, le Fonds est composé 
d’un ensemble diversifié de sociétés de bonne qualité 
qui versent des dividendes et il se négocie à la fin 
du mois de juin selon une valorisation raisonnable 
équivalente à 13,9 fois le bénéfice normalisé, avec un 
rendement en dividendes de 3,4 % provenant de ses 
24 titres.

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 
(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.

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

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.

Les rendements indiqués ci-après comprennent les 
résultats obtenus avant le 20 avril 2017, alors que le 
Fonds n’était pas un émetteur assujetti. Si le Fonds avait 
été soumis aux exigences réglementaires s’appliquant 
aux émetteurs assujettis au cours de cette période, les 
charges des parts de série I auraient probablement été 
plus élevées. Les états financiers pour la période au cours 
de laquelle le Fonds n’était pas un émetteur assujetti 
peuvent être consultés sur le site Web du gestionnaire 
au www.guardiancapital.com ou sur demande.

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.

13.89%

-9.24%

15.41%

8.67%

15.94%

-12.53%-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2017 2018 2019 2020 2021 YTD

Series I

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. 

Depuis la 
création*

1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

Série I (%) -5,97 5,64 3,49 s.o. 5,28

Indice MSCI 
EAFE (%) -14,34 0,63 2,07 s.o. 3,95

* Date de création – 31 août 2016

L’indice MSCI EAFE mesure la performance générale 
des actions internationales dans les pays en 
développement hors Amérique du Nord. Il regroupe 
les indices MSCI des pays d’Europe, d’Australasie et 
d’Extrême-Orient.
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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) 

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 décembre 2019

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2018

Actif net par part à l’ouverture de la période1) 130,53 $  117,25 $  110,92 $ 98,78 $ 112,79 $

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

Total des revenus 2,76 3,56 3,82 2,97 3,59

Total des charges (0,69) (0,88) (0,98) (0,31) (0,34)
Gains (pertes) réalisés 1,06 4,86 (1,31) (0,46) (0,20)
Gains (pertes) latents (19,56) 11,06 5,59 12,84 (13,63)

Augmentation (diminution) totale liée aux 
activités, par part (16,43) 18,60 7,12 15,04 (10,58)

Distributions par part :1) 2)

Revenus (hors dividendes) –  –  –  –  – 
Dividendes canadiens –  –  –  –  – 
Dividendes étrangers (2,05)  (2,68)  (3,02)  (2,92)  (3,33)
Gains en capital –  (2,57)  –  –  (0,50)
Remboursement de capital –  –  –  –  – 
Distributions totales par part (2,05)  (5,25)  (3,02)  (2,92)  (3,83)

Actif net par part à la clôture de la période1) 112,15 $  130,53 $  117,25 $  110,92 $  98,78 $ 

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.

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 décembre 2019

Période de 
12 mois close le 

31 décembre 2018

Valeur liquidative totale (en milliers)1) 53 084 $  58 064 $  45 778 $  44 103 $  37 916 $ 

Nombre de parts en circulation1) 473 323 444 823 390 416 397 605 383 855

Ratio des frais de gestion2) 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,21 %
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 
prises en charge 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,21 %

Ratio des frais d’opérations3) 0,10 % 0,07 % 0,12 % 0,09 % 0,10 %
Taux de rotation du portefeuille4) 19,25 % 25,42 % 56,34 % 41,00 % 54,85 %
Valeur liquidative par part1) 112,15 $  130,53 $  117,25 $  110,92 $  98,78 $ 

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 SÉLECT D’ACTIONS 
INTERNATIONALES GUARDIAN

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



APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2022

25 principaux titres en pourcentage de 
la valeur liquidative 99,3 %

Valeur liquidative totale  53 164 840 $

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. 

  Répartition du portefeuille % de la valeur  
liquidative

Services de communication  4,4 % 

Consommation discrétionnaire  7,3 % 

Biens de consommation de base  15,6 % 

Énergie  5,2 % 

Finance  19,2 % 

Soins de santé  14,3 % 

Industrie  14,5 % 

Technologies de l’information  8,0 % 

Matériaux  6,9 % 

Services aux collectivités  3,9 % 

Autres éléments d’actif net  0,7 % 

  25 principaux titres % de la valeur 
liquidative

ING Groep NV  5,4 % 

TOTAL SE  5,2 % 

BAE Systems PLC  5,1 % 

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.  5,0 % 

FANUC Corp.  5,0 % 

Sanofi  4,8 % 

Nestlé SA  4,7 % 

Deutsche Boerse AG  4,5 % 

Nippon Telegraph & Telephone Corp.  4,4 % 

Siemens AG  4,4 % 

DBS Group Holdings Ltd.  4,3 % 

Murata Manufacturing Co. Ltd.  4,2 % 

Cie Financière Richemont SA  4,1 % 

Henkel AG & Co. KGaA  4,0 % 

National Grid PLC  3,9 % 

SAP SE  3,8 % 

Air Liquide SA  3,8 % 

L’Oréal SA  3,6 % 

Novo Nordisk A/S  3,5 % 

Diageo PLC  3,3 % 

Alcon Inc.  3,2 % 

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE  3,2 % 

Novozymes A/S  3,1 % 

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA  2,8 % 

% de la valeur  
liquidative   Répartition géographique

Danemark  6,6 % 

France  20,7 % 

Allemagne  19,4 % 

Japon  18,6 % 

Pays-Bas  5,3 % 

Singapour  4,3 % 

Suisse  12,1 % 

Royaume-Uni  12,3 % 

Autres éléments d’actif net  0,7 % 
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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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