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INNOVATION CHEZ PEMBROKE
PRÉSENTATION DU FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL GBC
Gestion privée de placement Pembroke est heureuse d’annoncer le lancement du Fonds
équilibré mondial GBC, sa stratégie de placement la plus diversifiée. Ce nouveau fonds reflète la
philosophie de Pembroke : une exposition diversifiée aux marchés mondiaux de capitaux, la
poursuite de stratégies génératrices de rendements excédentaires sur des marchés les plus
susceptibles d'en produire et le rééquilibrage discipliné plutôt que des interventions
synchronisées avec les hauts et bas du marché afin d'atteindre des objectifs d’investissement à
long terme.
Le Fonds équilibré mondial GBC a été lancé en réponse aux commentaires exprimés par nos
clients et reflète notre désir d’offrir un éventail plus vaste de solutions répondant à leurs
objectifs de placement.

Une approche multigestionnaire active et passive
Cette stratégie unique offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier de l’expérience d’une
équipe mondiale de gestionnaires actifs axés sur l'investissement en actions de croissance de
haute qualité et en obligations sur des marchés moins efficaces. Pour accroître sa diversification
sur les marchés plus efficaces et de grande capitalisation, le fonds investit également dans des
stratégies passives comme les fonds négociers en bourse (FNB) indiciels. Le résultat est une
solution de placement équilibrée et peu coûteuse pour les investisseurs qui cherchent à
bénéficier d'occasions de placement à l’échelle mondiale et de volatilité réduite. Le rééquilibrage
est effectué lorsque les valeurs de répartition dépassent les seuils cibles.
Revenu fixe - gestion active - 30 %
Actions canadiennes à petite/moyenne capitalisation - gestion active - 21 %

Répartition
cible des
placements

Actions américaines et internationales à grande capitalisation - gestion active - 15 %
Actions américaines et internationales à petite/moyenne capitalisation - gestion active - 14 %
Actions américaines et internationales à grande capitalisation - gestion passive - 13 %
Actions canadiennes à grande capitalisation - gestion passive - 7 %
X

Vos actifs chez
Pembroke
Fonds équilibré mondial GBC
Frais de gestion

Moins de
1 million $

De 1 million $
à 5 millions $

À partir de
5 millions $

1,30 %

1,00 %

0,75 %

Pour en savoir davantage sur le Fonds équilibré mondial GBC, veuillez communiquer avec votre
représentant Gestion privée de placement Pembroke.
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE FONDS
Gestion active et passive

Actions et revenu fixe

Stratégies
à gestion
passive
20 %

Revenu
fixe
30 %

Stratégies
à gestion
active
80 %

Actions
70 %

Actions à grande et à
petite/moyenne capitalisation
Revenu
fixe
30 %

Actions canadiennes et étrangères
Revenu
fixe
30 %

Actions à
grande
capitalisation
35 %

Actions à
petite/moyenne
capitalisation
35 %

Caractéristiques Actions
Croissance des revenus - 12
derniers mois (%)
Croissance prévue à long
terme du BPA (%)
Rendements des capitaux
propres - 12 derniers mois (%)
Dette nette/capitaux propres
BPA - 12 prochains mois
Taux de dividende (%)
Caractéristiques
Titres à revenu fixe
Taux de rendement (%)
Durée (années)
Pondération - obligations de
sociétés (%)

0%

Actions
canadiennes
28 %

Actions américaines
et internationales
42 %

Fonds équilibré
mondial GBC

Indice de
référence

10,4

8,9

Guardian Fundamental Global Equity Fund

10,6

9,7

Fonds de croissance canadien GBC

12,6

11,1

Fonds de croissance américain GBC

0,6x
16,8x
2,2
Fonds équilibré
mondial GBC
3,5
2,0

0,7x
15,0x
2,7
Indice de
référence
2,3
7,6

86,6

27,5

Principaux placements à gestion active

Fonds de croissance international GBC
Fonds d’obligations de sociétés GBC
Fonds d’obligations canadien GBC
Principaux placements à gestion passive
FNB iShares S&P/TSX 60
FNB iShares Core S&P 500
FNB iShares Core MSCI EAFE

Remarque : données en date du 30 avril 2019. BPA = bénéfices par action.
Indice de référence : 45 % MSCI ACWI, 30 % FTSE Canada Universe Bond Index, 25 % indice composé S&P/TSX.
Source : Bloomberg, FTSE Russell. Veuillez consulter le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir.

PML.CA |

2

