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DONNÉES CLÉS SUR LE FONDS 
  

 

 

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

30 juin 2009 
91.4 $ 

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

 

  
 
 

RENDEMENT ANNUEL COMPOSÉ (%)  
 

 
    

OBJECTIFS ET STRATÉGIE  PORTEFEUILLE DU FONDS 
 

Le Fonds de croissance de dividendes canadiens Heward place ses 
avoirs en actions de sociétés canadiennes de haute qualité qui 
versent depuis longtemps des dividendes réguliers. Nous 
sélectionnons pour le Fonds des sociétés dont nous comprenons les 
activités, et qui vendent des produits répondant à des besoins 
particuliers et réalisent régulièrement des bénéfices visibles et 
prévisibles. Le Fonds attache une importance particulière à la 
compétence et à l’expérience des équipes de direction, et à leur 
aptitude à améliorer avec succès les flux nets de trésorerie et à gérer 
une entreprise légère et peu endettée. Les sociétés qui satisfont à ces 
critères disposent d’une trésorerie abondante ; elles peuvent la 
transmettre à leurs actionnaires sous forme de dividendes, dont le 
versement confirme leur solidité financière. 
 

Croissance d’une somme de 150,000 $ 
investie le 30 juin 2009 
 

 

 
 

 
 

  

Répartition actuelle de l’actif 
 

 

 

ENCAISSE 6,4 % 
 

 

 

ACTIONS 93,6 % 
 

Répartition sectorielle 
 

 

 

CONSOMMATION DISCRÉTIONNAIRE 6,53 % 
 

 

 

BIENS DE CONSOMMATION DE BASE 11,66 % 
 

 

 

ÉNERGIE 10,87 % 
 

 

 

FINANCE 25,87 % 
 

 

 

SANTÉ 1,97 % 
 

 

 

INDUSTRIE 15,93 % 
 

 

 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION 4,86 % 
 

 

 

IMMOBILIER 2,27 % 
 

 

 

SERVICES DE COMMUNICATION 6,75 % 
 

 

 

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS 6,94 % 
 

 

 

ENCAISSE 6,37 % 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

DIX PRINCIPAUX PLACEMENTS 

TITRES % DU PORTEFEUILLE 
 

 

   

À QUI CE FONDS S’ADRESSE-T-IL ? 
 

Le Fonds de croissance de dividendes canadiens Heward s’adresse à l’investisseur qui évite le risque et désire réaliser des revenus. Il cherche 
à se procurer un flux de dividendes croissant en plaçant ses avoirs en actions de sociétés de haute qualité dirigées par des équipes 
compétentes et ayant des antécédents d’amélioration régulière de leurs flux libres de trésorerie. 

Catégorie de parts Numéro du fonds Valeur liquidative
Catégorie A MAJ551 0,00 $
Catégorie F MAJ552 19,18 $
Catégorie O MAJ550 19,39 $
Catégorie D MAJ553 N/A

Distributions par part
Distribution de revenus - T1 (Catégorie O) 0,14 $
Distribution des revenus, cumulatif année (Catégorie O) 0,14 $
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 croissance de dividendes 

canadiens Heward
+6,05% +11,09% +18,49% +11,09% +40,28% +10,69% +10,52% +9,36% +9,01% +9,95%

Indice S&P/TSX - rendement total +3,87% +8,05% +17,75% +8,05% +44,25% +11,24% +10,19% +10,05% +6,00% +8,31%

 

 OPEN TEXT CORP COMMON 4,35 %  

 INTACT FINANCIAL COMMON 3,89 %  

 BANK OF NOVA SCOTIA COMMON 3,80 %  

 RESTAURANT BRANDS COMMON 3,59 %  

 STANTEC INC COMMON 3,43 %  

 TFI INTERNATIONAL COMMON 3,31 %  

 TELUS CORP COMMON 3,30 %  

 TORONTO DOMINION BK COMMON 3,24 %  

 ALGONQUIN POWER&UTIL COMMON 3,24 %  

 POWER CORP OF CDA SUB VTG 3,23 %  

 

$130,000

$180,000

$230,000

$280,000

$330,000

$380,000

$430,000

$480,000

FONDS INDICE S&P/TSX - RENDEMENT TOTAL



  

 

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. L’indice de rendement total S&P/TSX est la 
référence utilisée depuis le lancement du Fonds le 30 juin 2009. Il reflète la 
politique de placement de 100 % d’actions canadiennes du Fonds. 
 

 

 

 

 

 

RENDEMENT DU FONDS 
Les marchés se sont enfin ravisés et semblent avoir un penchant pour les actions axées sur la croissance des dividendes. Le rendement dégagé par le fonds 
au premier trimestre s’en est ressenti, puisqu’il s’est établi à 11,09 %, nettement au-dessus du rendement de 8,05 % de l’indice de référence. Cet écart positif 
de plus de 300 pb a été attribuable à la sélection judicieuse des titres, d’autant que le fonds est nettement sous-pondéré (par rapport à l’indice) dans les 
secteurs de la finance et de l’énergie, qui ont mené la marche sur le marché canadien. Le rebond de l’énergie a été l’un des facteurs clés qui a permis au 
marché canadien de se distinguer à l’échelle mondiale. 
 
Nous aimerions réitérer le point de vue que nous avons exprimé dans notre dernier commentaire. Le marché commençait à se focaliser sur le « retour à la 
normale », situation dans laquelle les secteurs défensifs de qualité, comme les biens de consommation de base, sont restés en retrait au quatrième 
trimestre. Ce secteur a beau être décrit comme défensif et parvenu à maturité, nous pensions qu’il recelait encore certaines opportunités très intéressantes 
qu’avaient sous-estimées les investisseurs. Notre conviction a enfin été récompensée quand le marché et les investisseurs ont pris conscience de la valeur de 
ces actions. La surperformance du fonds a essentiellement été attribuable à la surpondération de ces secteurs (consommation de base et industrie) au cours 
du trimestre. Les meilleures performances du trimestre reviennent à TFI International, Stantec, la Banque Scotia, Aecon et CNQ. 
Malgré l’incertitude ambiante, notre stratégie est demeurée inchangée. Le marché ayant maintenant pris conscience de ces occasions sous-estimées, ces 
sociétés et notre fonds ont été récompensés. Indépendamment de ce qui se passe sur les marchés, l’idée maîtresse de notre stratégie restera inchangée. 
Nous continuerons à rechercher des sociétés sous-évaluées, dont les bénéfices sont très prévisibles et, avant tout, dont les dividendes augmentent. Les 
sociétés de ce genre sont une race à part et méritent une prime de valorisation, au lieu de la décote que nous observons à l’heure actuelle. Dans le contexte 
actuel de faibles taux, les investisseurs prennent (enfin) lentement conscience des bienfaits de la croissance des dividendes, ce qui devrait permettre à ces 
actions de continuer à bien se comporter. Ces dernières années, les investisseurs ont fui le marché boursier canadien pour trouver de meilleures occasions 
ailleurs. La tendance pourrait être sur le point de s’inverser maintenant qu’il s’agit de l’un des marchés mondiaux les plus performants. 

APERÇU DU FONDS 
 

CARACTÉRISTIQUES :  Beta moyen faible, de 0.74 
 30-40  titres 
 Faible exposition à des titres cycliques 
 100 % actions canadiennes 
 

TYPE DE FONDS : Fonds de croissance de dividendes canadiens 
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 d'actions Heward. 
Cogestionnaires : Willem Hanskamp et 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 678 M $ 
 

 


