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DONNÉES CLÉS SUR LE FONDS 
  

 

Date de lancement : 
Actifs sous gestion (M $) : 

1 novembre 2016 
22.9 $ 

Gestionnaire de portfeuille : 
Société de gestion d’investissement Heward Inc. 

 

  
 

   
 

RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ (%)  
 

 
 

* 10 % indice des bons du Trésor à 91 jours FTSE TMX Canada ; 45 % indice S&P TSX, rendement total ; 45 % indice MSCI monde, rendement total (CAD) 
   
    

OBJECTIFS ET STRATÉGIE 

 
Le Fonds d’actions Heward a pour objet d’atteindre un rendement à long terme supérieur tout en assurant la protection du capital. Il fait des 
investissements diversifiés entre les secteurs et les capitalisations boursières, sur les marchés mondiaux. La structure de son portefeuille 
varie selon la perception du gestionnaire à l’égard des marchés ; en conséquence, la répartition sectorielle peut varier sensiblement.  

 

PORTEFEUILLE DU FONDS 

 
Répartition actuelle de l’actif 
 

 

 

ENCAISSE 16,2 % 
 

 

 

ACTIONS 83,8 % 
 

Répartition sectorielle 
 

 

 

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 7,80 % 
 

 

 

BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 6,50 % 
 

 

 

ÉNERGIE 9,00 % 
 

 

 

FINANCE 14,96 % 
 

 

 

SANTÉ 2,13 % 
 

 

 

INDUSTRIE 11,32 % 
 

 

 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 11,08 % 
 

 

 

MATÉRIAUX 9,81 % 
 

 

 

IMMOBILIER 1,29 % 
 

 

 

SERVICES DE COMMUNICATION 9,94 % 
 

 

 

ENCAISSE 16,16 % 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

TITRES % DU PORTEFEUILLE 
 

 

   
 

À QUI CE FONDS S’ADRESSE-T-IL ? 
 

À qui ce fonds est destiné : le Fonds d’actions Heward s’adresse aux investisseurs qui privilégient la protection de leurs avoirs mais désirent 
aussi bénéficier du potentiel de croissance à long terme des marchés boursiers. 

Catégorie de parts Numéro du fonds Valeur liquidative
Catégorie A MAJ451 12,82 $
Catégorie F MAJ452 12,72 $
Catégorie O MAJ450 14,89 $
Catégorie D MAJ453 N/A

Distributions par part
Distribution de revenus - T3 (Catégorie O) 0,08 $
Distribution des revenus, cumulatif année (Catégorie O) 0,26 $
Gains en capital annuels N/A

1 mois 3 mois 6 mois
Année à

date
1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans

Depuis le 

lancement

Fonds d’actions Heward +2,96% +1,33% +4,09% +14,99% +6,37% +8,11% +8,93%

Indice Mondial d’actions* +1,48% +1,71% +3,55% +14,22% +4,47% +6,48% +7,40%

 

 BANK OF NOVA SCOTIA COMMON 3,62 % 
 

 WALGREENS BOOTS ALNC COMMON 3,21 % 
 

 CANADIAN TIRE CORP CLASS A NON VTG 3,12 % 
 

 OPEN TEXT CORP COMMON 3,07 % 
 

 DEUTSCHE POST AG SPONSORED ADR 2,99 % 
 

 AT&T INC COMMON 2,85 % 
 

 DOLLARAMA COMMON 2,70 % 
 

 POWER FINANCIAL CORP COMMON 2,69 % 
 

 ORACLE CORP COMMON 2,62 % 
 

 NUTRIEN LTD COMMON 2,60 % 
  



  

 

CONTACTEZ-NOUS 
   

Pour tout renseignement sur les fonds, veuillez communiquer avec 

SOCIÉTÉ DE GESTION D’INVESTISSEMENT HEWARD INC. 
2115, rue de la Montagne, 
Montréal (Québec) H3G 1Z8 
www.heward.com  

   

Tél : +514 985 5757 
Sans frais : 1 800 567 5257 
Téléc : +514 985 5755 
Courriel : info@heward.com 

 
Les placements en parts de fonds peuvent entraîner des frais et honoraires de gestion, des commissions d’entrée ou de sortie et des commissions de suivi. Il est recommandé de 
lire Le Notice d’offre confidentielle avant d’investir. Les rendements indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques; ils tiennent compte de l’évolution de la 
valeur des parts et du réinvestissement des distributions, mais pas des frais de vente, et de distribution, ni des frais facultatifs, ni des impôts sur le revenu, auxquels un porteur 
de ces titres peut êtres assujetti et qui auraient réduit les rendements. Les rendements des fonds ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et il se peut que leurs 
rendements antérieurs ne soient pas reproduits. La référence pour le portefeuille global équilibré est utilisée depuis le lancement du Fonds d’actions Heward, le 1er novembre 
2016. Il reflète la politique de placement du Fonds, soit 45 % d’actions canadiennes, 45 % d’actions mondiales et 10% de liquidités (+/- 20%). 
Le rendement de l’indice mixte est calculé par la Société de gestion d’investissement Heward Inc., d’après les valeurs de clôture de l’indice sous licence de MSCI (« données de 
MSCI »). Pour éviter toute ambiguïté, MSCI n’agit pas à titre d’administrateur de l’indice ni de contributeur ou de contributeur supervisé à ce dernier, et les données de MSCI ne 
sont pas considérées comme des données fournies à l’égard de l’indice, au sens des lois, des règles, des règlements ou des normes internationales applicables. Les données de 
MSCI sont fournies « TELLES QUELLES », sans déclaration ni garantie, et ne peuvent pas être copiées ni diffusées. MSCI ne fait aucune déclaration quant à la pertinence d’un 
placement ou d’une stratégie, et ne garantit, n’émet, ne vend, n’appuie et ne recommande aucun placement ni aucune stratégie (y compris toute stratégie ou tout produit 
financier fondé sur les modèles, les analyses et les données de MSCI, ou tout autre matériel ou renseignement) ni n’en fait la promotion. 
 

 

 

 

RENDEMENT DU FONDS 
À l’image d’une mer démontée, les marchés financiers présentent des fluctuations dont il est difficile d’appréhender le sens. L’information 
qu’ils nous livrent est le fruit des achats et des ventes opérés par des humains avec toutes les contradictions que cela suppose. Les cours sont 
la résultante d’un enchaînement d’émotions, de partis pris, de froids calculs et, de nos jours, de « tweets ». Pourtant, dans leur ensemble, les 
marchés nous apprennent quelque chose du moral des investisseurs et de l’humeur du temps. Le plus souvent, ils nous envoient un signal 
d’excès d’optimisme, les investisseurs faisant souvent fi des dangers jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Par contre, à l’heure actuelle comme 
durant la plus grande partie de cette décennie, c’est l’inquiétude plutôt que l’insouciance qui domine les marchés, et elle s’accentue de jour 
en jour. 

 
Surtout alimentée par la géopolitique, les tensions commerciales, une inversion plausible de la courbe des taux et la crainte d’une récession, 
cette inquiétude des investisseurs a rendu les marchés plus volatils. Malgré toutes ces préoccupations, les marchés ont poursuivi leur 
progression. Au troisième trimestre, notre fonds d’actions a monté de 1,33 % (14,99 % depuis le début de l’année), soit légèrement moins 
que son indice de référence qui a affiché un rendement trimestriel de 1,71 % (14,22 % depuis le début de l’année). Les perspectives à court 
terme de l’économie mondiale s’étaient dégradées durant l’été, mais en fin de trimestre, certains événements clés ont fait espérer une 
meilleure conjoncture géopolitique et économique. Les protagonistes de la guerre commerciale sino-américaine ont récemment posé des 
gestes de conciliation qui ont quelque peu allégé les tensions, suscitant de nouveaux espoirs pour la prochaine série de pourparlers (prévue 
en octobre). Cependant, tout progrès de ce côté sera au mieux graduel. Ceci dit, en l’état actuel des choses, la crainte d’une récession 
mondiale imminente paraît exagérée. En Chine, où les exportateurs éprouvent peut-être des difficultés, l’indice d’activité économique 
(Capital Economics) fait penser que d’autres secteurs restent vigoureux; de plus, les initiatives mises en œuvre par le gouvernement 
devraient produire des effets positifs au quatrième trimestre. Pendant ce temps, aux États-Unis, l’économie a certes encaissé quelques 
coups, mais la consommation reste solide et les conditions du crédit demeurent maîtrisées. Vu nos perspectives, notre pondération des 
actions demeure proche de celle de l’indice de référence et nous conservons plus de liquidités que nous le ferions habituellement. Nous 
investissons principalement dans les technologies, l’industrie et la finance, mais nous restons à l’affût de toute occasion pouvant poindre sur 
les marchés. 

APERÇU DU FONDS 
 

CARACTÉRISTIQUES :  Portefeuille d’actions canadiennes et 
mondiales 

 35-45 positions 
 Risqué modéré 
 Valorisation à moyen et long termes du 

capital 
 

TYPE DE FONDS : D'actions mondiales 
ADMISSIBILITÉ POUR LES COMPTES ENREGISTRÉS : REER, REEE, 

FERR, RIR, CELI 
PLACEMENT MINIMUM : 150,000 $ (ou investisseurs qui remplissent 

les critères d’admissibilité comme investisseurs qualifiés.)  

  
DISTRIBUTIONS : Revenu : trimestrielles / Gains en capital : annuelles 
PROVINCES DE DISTRIBUTION : QC, ON, AB, NB, BC 
GESTIONNAIRE DE FONDS D’INVESTISSEMENT : Majestic Gestion 

d’actifs LLC 
 

AGENT COMPTABLE DES REGISTRES DU FONDS : SGGG Fund 
Services Inc. 

DÉPOSITAIRE : Banque Nationale Réseau Indépendant 
FIDUCIAIRE : Fiducie TSX 
AUDITEURS : KPMG Canada 

 

GESTIONNAIRE PRINCIPAL  PROFIL DE LA SOCIÉTÉ 
 

 
 

 

Renato Anzovino, CFA 
Vice-président, Gestionnaire de portefeuilles 
Renato Anzovino a 20 années d’expérience dans le 
domaine de la gestion de portefeuilles. Avant d’entrer 
au service de la Société, en 2003, il était vice-président 
d’une importante société de gestion de portefeuilles. Il 
avait auparavant travaillé au service du Trust Royal et 
de RBC Groupe Financier comme portefeuilliste à la 
division de la gestion privée. Renato est membre actif 
de la Société des analystes financiers de Montréal. Il est 
aussi le gestionnaire principal du Fonds de croissance 
de dividendes canadiens Heward. 
Cogestionnaires : Maurice Conti et Willem Hanskamp 
 

 SIÈGE SOCIAL : Montréal (Québec) 
FONDATION : 1981. La société continue d’appartenir 
indépendamment à ses dirigeants, ce qui est le gage de sa 
complète indépendance 
PERSONNEL : 20 
GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE : Une équipe de gestion 
stable et éprouvée, composée de 6 gestionnaires de 
portefeuilles, cumulant près de 200 ans d’expérience 
STYLE D’INVESTISSEMENT : Croissance à prix raisonnable 
(CAPR) privilégiant les valeurs intrinsèques 
MÉTHODOLOGIE : Analyse ascendante/descendante 
OBJECTIFS DE PLACEMENT : Procurer une croissance à long 
terme tout en préservant le capital. 
ACTIF EN GESTION : Approximativement 695 M $ 
 

 


