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DONNÉES CLÉS SUR LE FONDS 
  

 

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

1 novembre 2016 
23.5 $ 

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 10,4 % 
 

 

 

ACTIONS 89,6 % 
 

Répartition sectorielle 
 

 

 

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 11,02 % 
 

 

 

BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 2,32 % 
 

 

 

ÉNERGIE 11,77 % 
 

 

 

FINANCE 14,29 % 
 

 

 

SANTÉ 8,57 % 
 

 

 

INDUSTRIE 9,38 % 
 

 

 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 15,11 % 
 

 

 

MATÉRIAUX 3,29 % 
 

 

 

IMMOBILIER 4,37 % 
 

 

 

SERVICES DE COMMUNICATION 7,15 % 
 

 

 

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 2,28 % 
 

 

 

ENCAISSE 10,45 % 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
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 13,84 $
Catégorie F MAJ452 13,77 $
Catégorie O MAJ450 16,12 $
Catégorie D MAJ453 N/A

Distributions par part
Distribution de revenus - T1 (Catégorie O) 0,08 $
Distribution des revenus, cumulatif année (Catégorie O) 0,08 $
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 +5,57% +7,52% +16,36% +7,52% +33,38% +7,86% +7,97% +8,51%

Indice Mondial d’actions* +2,68% +4,97% +13,39% +4,97% +35,25% +10,76% +9,30% +8,93%

 

 OPEN TEXT CORP COMMON 3,05 % 
 

 DEUTSCHE POST AG SPONSORED ADR 2,93 % 
 

 CISCO SYSTEMS INC COMMON 2,76 % 
 

 INTACT FINANCIAL COMMON 2,62 % 
 

 DOLLARAMA COMMON 2,59 % 
 

 ROYAL BANK CDA COMMON 2,56 % 
 

 TORONTO DOMINION BK COMMON 2,44 % 
 

 CVS HEALTH CORP COMMON 2,41 % 
 

 SUNCOR ENERGY INC COMMON 2,34 % 
 

 BANK OF NOVA SCOTIA COMMON 2,34 % 
  



  

 

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 
Le grand processus de renormalisation de l’économie s’est sans doute amorcé. L’épargne excédentaire fait monter les prix dans toutes 
les catégories d’actifs, sans se limiter aux actions, et entraîne une forte reprise de l’économie des biens ainsi que l’accumulation 
probable (non quantifiable) de la demande de services. Depuis leur creux de mars 2020, les marchés boursiers ont connu un rebond 
plus prononcé que la moyenne des redressements postérieurs aux marchés baissiers, mais semblable à celui qui a suivi la grande crise 
financière. 
 
Cette forte reprise des actions s’explique par un allégement significatif des politiques monétaires et budgétaires (et plus récemment 
par l’arrivée des vaccins). La hausse des taux et des prix du cuivre et du pétrole amplifie par ailleurs ce contexte favorable. La 
dynamique observée en 2020 s’étant poursuivie en 2021, les marchés boursiers ont affiché de solides résultats au premier trimestre. 
Poussé par ces vents arrière, notre fonds a dégagé un rendement de 7,52 % au premier trimestre de 2021 et surpassé l’indice de 
référence dont le rendement s’est établi à 4,97 %. 
  
La reprise économique mondiale se révélera plus vigoureuse que ce qui était généralement prévu en 2021. Bien étayée par l’industrie 
manufacturière (les indices PMI continuent de dresser un tableau positif), la situation mondiale est encourageante en attendant la 
réouverture des services. L’accélération des campagnes de vaccination devrait permettre la levée des restrictions (malgré la troisième 
vague) et la reprise de l’activité générale sur la plupart des marchés développés au deuxième semestre de 2021. Certains marchés en 
développement tireront de l’arrière, notamment en Amérique du Sud et en Afrique, mais les restrictions devraient être assouplies 
dans la plupart des autres grands marchés en développement (à mesure qu’ils auront accès aux vaccins) avant la fin de l’année. La 
réouverture des économies s’ajoutant à l’abondance des mesures de relance et à la politique ultra-accommodante de la Fed, la 
croissance du PIB pourrait dépasser la plupart des prévisions. L’inflation augmentera dans le monde, mais sous l’effet de facteurs 
temporaires qu’il ne faudra pas confondre avec une hausse persistante alimentée par la demande. Dans un tel scénario, nous 
comptons profiter des replis du marché pour investir la totalité de l’actif. Comme nous en sommes aux derniers stades du cycle 
économique, dans une optique de négociation et de gestion tactique, nous nous concentrons surtout sur les secteurs de l’industrie, 
des matériaux, de l’énergie et de la finance. Des possibilités d’achat et de vente continueront de se présenter au sein de nos 
placements de base, et nous les exploiterons judicieusement. 

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 678 M $ 
 

 


