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DONNÉES CLÉS SUR LE FONDS 
  

 

 

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

1 novembre 2016 
68.0 $ 

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 ; 90 % indice obligataire universel FTSE TMX Canada 
   
    

OBJECTIFS ET STRATÉGIE 

 
Le Fonds de revenu Heward a pour objet de faire fructifier le capital à long terme et de produire des revenus pour dégager un rendement 
total attrayant. Le Fonds investit ses avoirs dans un panier de titres d’emprunt, d’actions privilégiées, de fiducies de revenu, de fiducies 
immobilières, de produits hybrides et d’actions ordinaires. 

 

PORTEFEUILLE DU FONDS 

 
Répartition actuelle de l’actif 
 

 

 

ENCAISSE 6,9 % 
 

 

 

TITRES À REVENU FIXE 87,2 % 

     Actions privilégiées 6,6% 
     Obligations fédérales 20,4% 
     Obligations provinciales 4,8% 
     Obligations de sociétés 55,5% 
 

 

 

ACTIONS 5,9 % 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

TITRES % DU PORTEFEUILLE 
 

 

   
 

À QUI CE FONDS S’ADRESSE-T-IL ? 
 

Le Fonds de revenu Heward s’adresse aux investisseurs qui tolèrent mal le risque et recherchent les revenus réguliers que procurent les titres 
à revenu fixe. 

Catégorie de parts Numéro du fonds Valeur liquidative
Catégorie A MAJ651 11,68 $
Catégorie F MAJ652 10,90 $
Catégorie O MAJ650 12,64 $
Catégorie D MAJ653 N/A

Distributions par part
Distribution de revenus - T2 (Catégorie O) 0,08 $
Distribution des revenus, cumulatif année (Catégorie O) 0,16 $
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 de revenu Heward +1,06% +4,05% +1,48% +1,48% +3,07% +3,32% +2,99% +3,30%

Indice de revenu* +1,52% +5,29% +6,85% +6,85% +7,25% +7,02% +4,90% +3,94%

 

 CANADA GOVT 0.750% Due 09-01-20 9,59 % 
 

 CANADA GOVT 0.750% Due 03-01-21 6,66 % 
 

 CANADA GOVT 2.000% Due 06-01-28 4,13 % 
 

 TD BANK 2.982% Due 09-30-25 3,42 % 
 

 QUEBEC PROV 2.500% Due 09-01-26 3,24 % 
 

 HSBC BANK CDA 1.816% Due 07-07-20 2,97 % 
 

 BELL CANADA 2.700% Due 02-27-24 2,70 % 
 

 SAPUTO INC MEDIUM TE 2.827% Due 11-21-23 2,61 % 
 

 MORGUARD CORP 4.013% Due 11-18-20 2,37 % 
 

 PEMBINA PIPELINE 2.560% Due 06-01-23 2,26 % 
  



  

 

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 les titres à revenu fixe est 
utilisée depuis le lancement du Fonds de revenu Heward, le 1er novembre 2016. Il 
reflète la politique de placement du Fonds, soit 90 % de titres à revenu fixe et 10 % 
de liquidités (+/- 20 %). 
 

 

 

 

 

 

RENDEMENT DU FONDS 

Après les baisses de taux sans précédent de la Réserve fédérale des États-Unis (la « Fed ») et de la Banque du Canada en mars, les taux 
obligataires sont tombés à des creux historiques au cours du trimestre à l’étude. Même les obligations à plus long terme du gouvernement du 
Canada rapportent aujourd’hui à peine 1 %. Bien que cela ait entraîné une hausse substantielle des prix (surtout en ce qui concerne les 
obligations d’État à long terme) durant le trimestre, les obligations ont généralement affiché des rendements limités en raison du 
creusement des écarts des obligations de sociétés. Étant donné la faiblesse historique des taux d’intérêt, on voit mal comment les obligations 
pourraient continuer de procurer aux investisseurs en titres à revenu fixe des rendements semblables à ceux des dernières années. Le 
contexte économique est toujours incertain, et les taux directeurs resteront bas, mais nous ne pensons pas que les taux du marché 
monétaire et des obligations passeront en territoire négatif comme en Europe ou au Japon. Nous continuerons donc de sous-pondérer la 
duration dans nos placements en titres à revenu fixe et nous efforcerons d’obtenir une valeur ajoutée en investissant dans des obligations de 
sociétés solides à rendement élevé, des débentures convertibles et des actions privilégiées. Bien que cette stratégie puisse être plus volatile, 
on s’attend à ce qu’elle bonifie à la longue les rendements des titres à revenu (fixe), comme cela a été le cas au dernier trimestre. 
 
Au cours du trimestre, le Fonds de revenu a progressé de 4,1 %, soit un rebond appréciable après un premier trimestre difficile. Toutes les 
catégories d’actifs ont contribué à ce bon résultat, à commencer par les actions (+8,3 %) et les actions privilégiées (+12,3 %). Les obligations 
ont aussi dégagé un rendement positif (+4,2 %), mais la duration inférieure à celle de l’indice du compartiment obligataire a globalement nui 
au rendement, car les taux obligataires ont baissé bien davantage que prévu. C’est ce qui explique l’essentiel de la sous-performance du 
Fonds de revenu par rapport à son indice de référence, qui est très exposé aux obligations à long terme. 

APERÇU DU FONDS 
 

CARACTÉRISTIQUES :  Un portefeuille à revenu fixe composé 
surtout de titres canadiens 

 35-45 positions 
 risque faible à modéré 
 revenu stable et croissance modérée 
 

TYPE DE FONDS : Revenu Fixe 
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 
 

 
 

 

Willem Hanskamp 
Premier vice-président, Gestionnaire de portefeuilles 
Willem Hanskamp a débuté dans le domaine du 
placement comme analyste à l’Amsterdam-Rotterdam 
Bank en 1972. Il a ensuite travaillé au Crédit Lyonnais 
Netherlands et à Paribas Netherlands où il s’est 
spécialisé dans la recherche mondiale et la gestion de 
portefeuilles. Arrivé au Canada, Willem s’est joint à 
l’équipe de Heward en 1990. Aujourd’hui, il s’occupe 
principalement des actions canadiennes et étrangères 
(EAEO), et des titres à revenu fixe. 
Cogestionnaires : Renato Anzovino, CFA & Maurice Conti 
 

  

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 636  M $ 
 

 


