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DONNÉES CLÉS SUR LE FONDS 
  

 

 

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

1 novembre 2016 
22.2 $ 

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 4,9 % 
 

 

 

ACTIONS 95,1 % 
 

Répartition sectorielle 
 

 

 

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 12,60 % 
 

 

 

BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 2,34 % 
 

 

 

ÉNERGIE 10,58 % 
 

 

 

FINANCE 19,34 % 
 

 

 

SANTÉ 8,22 % 
 

 

 

INDUSTRIE 6,87 % 
 

 

 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 14,74 % 
 

 

 

MATÉRIAUX 6,21 % 
 

 

 

IMMOBILIER 5,39 % 
 

 

 

SERVICES DE COMMUNICATION 5,88 % 
 

 

 

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 2,94 % 
 

 

 

ENCAISSE 4,90 % 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
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 12,96 $
Catégorie F MAJ452 12,89 $
Catégorie O MAJ450 15,06 $
Catégorie D MAJ453 N/A

Distributions par part
Distribution de revenus - T4 (Catégorie O) 0,07 $
Distribution des revenus, cumulatif année (Catégorie O) 0,30 $
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 +0,09% +8,22% +11,78% +2,04% +2,04% +9,33% +4,62% +7,16%

Indice Mondial d’actions* +1,83% +8,01% +12,86% +8,41% +8,41% +13,54% +7,03% +8,22%

 

 OPEN TEXT CORP COMMON 2,89 % 
 

 DEUTSCHE POST AG SPONSORED ADR 2,89 % 
 

 BANK OF NOVA SCOTIA COMMON 2,81 % 
 

 TORONTO DOMINION BK COMMON 2,78 % 
 

 DOLLAR TREE INC COMMON 2,76 % 
 

 INTACT FINANCIAL COMMON 2,74 % 
 

 CISCO SYSTEMS INC COMMON 2,59 % 
 

 DOLLARAMA COMMON 2,59 % 
 

 TC ENERGY COMMON 2,59 % 
 

 CDN WESTERN BANK COMMON 2,54 % 
  



  

 

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 
Depuis début septembre, la dominance des actions à forte et très forte capitalisation qui a caractérisé la remontée du marché a cédé la place 
à un phénomène qui s’est traduit par une participation beaucoup plus large. Même si les prochains mois seront difficiles, l’annonce de la 
découverte de vaccins efficaces a entraîné une révision à la hausse des prévisions mondiales de PIB pour 2021. Apparemment, l’idée que la 
vie (lire : l’économie et les bénéfices des sociétés) reviendra à la « normale » une fois que les vaccins seront disponibles à grande échelle 
gagne du terrain chez les investisseurs. 
 
Cet optimisme, de même que le résultat des élections américaines, a poussé les marchés à la hausse pendant la deuxième moitié du 
trimestre, ce qui a permis aux portefeuilles de terminer l’année sur une note positive. Notre propre portefeuille a progressé de 8,22 % au 
cours du trimestre et gagné 2,04 % sur l’ensemble de l’année après s’être remis des dégagements massifs du printemps. Notre indice de 
référence a quant à lui dégagé un rendement de 8,01 % au quatrième trimestre mais de 8,41 % sur l’ensemble de 2020. Cet écart s’explique 
par le poids important du secteur aurifère et de Shopify au Canada ainsi que par la domination des cinq grandes sociétés technologiques au 
sein du S&P 500. 
 
La recrudescence des cas de COVID-19 influera sur la vitesse de la reprise économique, mais pas sur son orientation. De plus, le soutien 
monétaire ne semble pas près de disparaître. Les niveaux de valorisation sont élevés mais, en grattant sous la surface, on peut trouver des 
occasions intéressantes. Les indicateurs laissent entrevoir un repositionnement vers les titres cycliques au détriment des titres défensifs à 
mesure que le marché délaisse les gagnants au profit des perdants de la COVID-19. Après les fortes variations des niveaux de valorisation de 
l’an dernier, l’année 2021 récompensera les entreprises qui savent se montrer rentables. Par conséquent, nous privilégions les actions et les 
secteurs raisonnablement évalués qui auront le plus à gagner d’un « retour à la normale » et qui bénéficieront d’atouts sous-estimés. Au fil 
du temps, les investisseurs devraient se tourner vers le marché canadien (au détriment du S&P 500), dont l’indice compte davantage de titres 
de valeur que de titres de croissance. Nous avons positionné nos portefeuilles en prévision d’une reprise de l’activité et comptons profiter 
des périodes de faiblesse du marché pour augmenter notre position surpondérée en actions, en privilégiant les secteurs de fin de cycle 
comme la finance, l’industrie et la consommation discrétionnaire, de même que certaines valeurs technologiques ciblées. 
 

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 765 M $ 
 

 


