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FONDS D’OPPORTUNITÉS LIONGUARD 
RAPPORT TRIMESTRIEL – MARS 2018 

 
Codes FUNDSERV: LGC101(Classe A) & LGC103(Classe F) 

 
Chers investisseurs, 
 
Rendements de performance: 
 
Durant le trimestre terminé le 31 mars, 2018, le fonds d’opportunités LionGuard (“le Fonds") a obtenu un 
rendement net (après les frais) de -7,21%. Ce rendement se compare à l’indice composite S&P/TSX 
(“Indice”) (rendements totaux), en baisse de -4,52% pour la même période. Depuis la création du fonds, 
en octobre 2014, nos rendements nets annualisés sont de 12,59% et les rendements nets cumulatifs de 
51,42%. Le tableau suivant illustre la performance de nos investissements depuis la création du fonds sur 
une base trimestrielle :  
 

 
 

Période 

Fonds d’opportunité 
LionGuard (rendements 

nets) 

 
Indice S&P/TSX 

(rendements totaux) 

 
Surperformance 

(sous-performance) 
 

Oct. 2014 – déc. 2015 
 

3,99% 
 

-1,47% 
 

5,46% 
 

Janv. 2015 – mars 2015 
 

7,50% 
 

2,58% 
 

4,92% 
 

Avr. 2015 – juin 2015 
 

5,83% 
 

-1,63% 
 

7,46% 
 

Juill. 2015 – sept. 2015 
 

-5,81% 
 

-7,86% 
 

2,05% 
 

Oct. 2015 – déc. 2015 
 

5,07% 
 

-1,20% 
 

6,27% 
 

Janv. 2016 – mars 2016 
 

7,09% 
 

4,54% 
 

2,55% 
 

Avr. 2016 – juin 2016 
 

-0,98% 
 

5,07% 
 

-6,05% 
 

Juill. 2016 – sept. 2016 
 

5,06% 
 

5,45% 
 

-0,39% 
 

Oct. 2016 – déc. 2016 
 

7,44% 
 

4,54% 
 

2,90% 
 

Janv. 2017 – mars 2017 
 

6,17% 
 

2,41% 
 

3,76% 
 

Avr. 2017 – juin 2017 
 

3,77% 
 

-1,64% 
 

5,41% 
 

Juill. 2017 – sept. 2017 
 

2,34% 
 

3,68% 
 

-1,34% 
 

Oct. 2017 – déc. 2017 
 

3,26% 
 

4,45% 
 

-1,19% 
 

Janv. 2018 – mars 2018 
 

-7,21% 
 

-4,52% 
 

-2,69% 
 

ANNUALIZED RETURNS 
 

12,59% 
 

3,80% 
 

8,79% 
 

CUMULATIVE RETURNS 
 

51,42% 
 

13,94% 
 

37,48% 
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Tels que plusieurs d’entre vous le savent, nous présentons les rendements de l’Indice à titre indicatif. 
L’objectif du Fonds est de générer des rendements positifs absolus, peu importe la direction du marché 
boursier. Ainsi, depuis la création du fonds, le ratio de capture des mouvements haussier du fonds par 
rapport au marché a été de 103% et le ratio de capture des mouvements baissier (le plus faible, le 
meilleur) a été de 2%.  
 
Marché canadien et performance trimestrielle: 
 
Durant ce trimestre, nous avons observé une correction majeure dans les indices de marché canadien, 
avec l’indice composite S&P/TSX en baisse de 4,52% et l’indice S&P/TSX de petite capitalisation en baisse 
aussi de 8,22% 
 
Contrairement à la plupart des derniers trimestres, nous n’avons pas effectué un bon travail vis-à-vis la 
valeur marchande de notre portefeuille. Les raisons principales pour ceci sont des replis plus forts que 
normaux dans la valeur marchande de certains de nos titres ayant une pondération plus élevée dans 
notre portefeuille et,  l’erreur d’avoir investi dans Element Fleet Management (titre dont nous avons 
disposé). Pour plus de détail, voir ci-dessous. 
 
Malgré le repli des prix pour certains de nos titres, nous restons confiants envers les résultats 
opérationnels des compagnies détenues dans le fonds. Nous sommes satisfaits de leurs bons résultats 
d'exploitation et des décisions d'allocation de capital effectuées par leurs équipes de direction. 
Nous sommes aussi ravis de constater une montée de volatilité dans l’ensemble du marché, ce qui peut 
nous fournir des opportunités d’acquérir de bonnes compagnies à des prix attrayants. 
 
Finalement, nous aimerions mentionner que nous observons (selon nous) une inquiétude plus grande que 
réelle face aux négociations de l’ALÉNA et son implication pour le Canada. Après avoir analysé les faits, il 
semble clair que l’impact négatif potentiel pour le Canada soit moindre que ce qui peut paraître dans les 
médias (et spécifique pour certains secteurs économiques), et que les changements à l’ALÉNA prendront 
probablement plus de temps que ce qui est anticipé. 
 
Contributeurs à la performance trimestrielle : 
 
Durant ce trimestre, nos meilleurs titres en termes de performances incluent : TFI International (TFII) et 
Airboss of America (BOS). À l’opposé nos titres ayant le moins bien performé incluent : Alaris Royalty 
Corporation (AD), Element Fleet Management (EFN), Firan Technology Group (FTG) et EXCO 
Technologies (XTC). Voir ci-dessous nos commentaires sur les opérations de ces compagnies. 
 
TFI International (TFII) est la plus grande compagnie de camionnages canadiennes cotés en bourse et à 
une proportion importante de ces opérations provenant des États-Unis. La compagnie opère dans 
différents segments de l’industrie du camionnage notamment : le transport de change partiel (LTL), le 
transport de lots complets (TL), des activités de livraison de colis et courrier (P&C) et de logistique. Depuis 
1996, TFII a été géré de façon exceptionnelle par Alain Bédard. Au fils du temps, Alain fait grandir la 
compagnie par croissance interne et par acquisitions, ce qui a créé beaucoup de valeur pour les 
actionnaires. 
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Durant l’année 2017, le prix de l’action TFII a été sous pression, alors que la compagnie a récemment 
complété l’acquisition de CFI vendu par XPO logistics et a ainsi augmenté ses opérations de transport de 
lots complets aux États-Unis. Le marché américain du camionnage a souffert pendant un peu plus de deux 
ans et a finalement commencé à s’améliorer vers la fin de 2017. En ayant suivi cette compagnie et 
l’industrie en général pendant de nombreuses années, nous avons conclu que l’amélioration du marché 
du transport devrait se poursuivre pour un avenir prévisible. Voici deux facteurs expliquant notre point 
de vue positif sur le sujet : 
 

 La quantité demande en transport a augmenté avec la croissance économique. En même temps, 
de nombreux opérateurs sous-investis dans leur flotte pendant le ralentissement du marché, 
limitant la capacité de la flotte disponible. 
 

 Des nouvelles lois concernant les dispositifs de Registres de conduite électroniques (ELD) 
entraient en vigueur, réduisant ainsi la capacité dans l’industrie. Les dispositifs ELD empêche les 
conducteurs de camions de conduire plus d’heures que prescrit par la loi. Même si nous pensons 
que les grandes compagnies (TFII inclus) ont déjà implanté les dispositifs ELD dans leurs 
opérations, plusieurs petits opérateurs ne respectaient pas les limites imposées aux conducteurs 
faisant ainsi conduire les conducteurs un nombre d’heures supérieur à ce qui était permis par la 
loi en truquant leurs registres papier. Avec les dispositifs ELD maintenant obligatoires, un 
nombre effectif d'heures de camionnage disponibles pour l'industrie a été réduit, ce qui a 
exercé de nouvelles pressions à la hausse sur les tarifs à la demande et sur une base 
contractuelle. 

 
En janvier 2018, nous avons commencé à augmenter notre pondération dans la compagnie, car nous 
sommes devenues de plus en plus positifs sur le marché du camionnage américain. De plus, les 
concurrents principaux de la compagnie listés sur la bourse américaine ont vu une grande appréciation 
de la valeur de leur action, alors que TFII n’avait pas suivi. La compagnie a publié d’excellents résultats 
financiers au quatrième trimestre de 2017 et le prix de l’action a commencé à augmenter pour se 
rapprocher de notre estimé de la valeur intrinsèque de la compagnie. 
 

Airboss of America (BOS) est le second plus gros fabricant de produits composés de caoutchouc en 
Amérique du Nord. La compagnie opère à travers deux principales divisions. Une division comprends tous 
les produits vendu en gros (RC) et l’autre les produits fini (EP) soit dans les segments de la défense et 
automobile. Le département de défense fabrique notamment des abris, bottes, gants, masques et filtres. 
Le département automobile vend notamment des pièces automobiles de caoutchouc et de mélange de 
matériaux ayant recours à un assemblage par procédé d’induction aux fabricants d'équipement d'origine 
(OEM) couramment utilisés pour la réduction du bruit et réduire le poids des véhicules. 
 
Au cours des dernières années, la division de RC a été sous grande pression, alors que les ventes aux 
compagnies minières (qui représentaient 80% des ventes de la division il y a 5 ans) ont grandement 
diminué. Il a fallu un certain temps avant que la compagnie se diversifie à l’extérieur du secteur minier, 
qui maintenant est moins de 20% de cette division. La compagnie est en voie d’augmenter sensiblement 
l'utilisation de sa capacité et améliorer ses marges bénéficiaires. Selon nos analyses, la plupart des 
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marchés pour les produits de la compagnie connaissent une dynamique positive, alors qu’au même 
moment il y a peu de capacité de fabrication disponible dans l'industrie. 
 
Le segment automobile reste sous pression alors qu’Airboss n’a toujours pas remplacé un programme 
pour un constructeur qui s’est terminé en 2016. La compagnie a implanté des initiatives pour mieux gérer 
ce segment et nous prévoyons voir des résultats de celles-ci prochainement. 
 
La division de défense à bien fait depuis le milieu de 2017 et nous prévoyons que cette dynamique se 
poursuivra tout au long de 2018 et durant 2019. La reprise de la demande se traduit en l’octroi de contrats 
importants et d’une durée de plusieurs années. 
 
Dans l'ensemble, nous sommes très encouragés par la dynamique positive de la plupart des secteurs 
d'activité, ce qui devrait se traduire par une augmentation de la génération de flux de trésorerie 
disponibles pour l'entreprise. 
 
Alaris Royalty Corporation (AD) a été sous pression au courant des derniers trimestres, car la 
compagnie a eu des problèmes dans plusieurs de ses sociétés en portefeuille. Notez que nous avons 
commenté sur Alaris dans certain de nos rapports trimestriels précédent.  
 
La bonne nouvelle est que pratiquement tous les problèmes ont été résolus et que le ratio de distribution 
de dividende est aux environs de 90%. Avec un ratio rendement de dividende de plus de 9.5% et une base 
solide pour le déploiement de capitaux, l’attente d’une meilleure évaluation de marché du titre Alaris 
devrait être bénéfique à la performance. 
 

Nous avons fait une erreur d’évaluation du titre Element Fleet Management (EFN) basé sur 
l’information que nous avions en main. Nous avons ensuite fait une erreur de ne pas changer notre 
point de vue assez vite, alors que des développements négatifs se manifestaient et que notre confiance 
dans l’équipe de direction s’érodait. Au même moment, la compagnie confirmait que des discussions 
étaient en cours pour une vente potentielle de l’entreprise. 
 
Avec une revue stratégique des activités ne menant nulle part et l’évidence détérioration des opérations 
de la compagnie, il n’est pas surprenant que plusieurs investisseurs (nous inclusivement) aient vendu leurs 
positions dans la compagnie. Cela a été une expérience d'humilité, dont nous assumons l'entière 
responsabilité.  
 
Veuillez-vous référer à notre rapport Q3-2017, disponible sur notre site web, pour notre point de vue sur 
la compagnie Firan Technology Group (FTG). Tout comme notre rapport du Q3 2017 l’indiquait, nous 
restons très constructifs sur l’entreprise et la dynamique du marché aérospatial en ce qui concerne FTG. 
 
Le prix de l’action de FTG a été sous pression récemment, alors que la compagnie annonçait de faibles 
résultats trimestriels, encore impactés négativement par des défis d’intégration d’une acquisition. Au 
même moment, le management exposait un plan pour améliorer les paramètres de rentabilité, avec des 
améliorations considérables débutant dès le prochain trimestre. 
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Selon nos opinions, les participants au marché se concentrent un peu trop sur les résultats passés et ne 
reconnaissent pas que la direction a été humble et proactive (sur le sujet des défis d’intégration). Le 
plan d'amélioration des résultats est bien pensé et comprend plusieurs éléments actionnables. 
 
Depuis les derniers résultats trimestriels de Firan, la compagnie a aussi annoncé deux développements 
positifs : 
 

 Attribution d'un contrat de plusieurs millions de dollars pour la livraison de dispositifs de 
commande de cockpit de simulation de l’avion KC-46 et la demande en hausse pour des stations 
de formation des pilotes; 

 
 Signature d'un avenant, évalué à plus de 4 millions de dollars américains, de son contrat à long 

terme avec la Shanghai Avionics Company Ltd. 
 

Qui selon nous, ne sont pas encore reflétés dans le prix de l’action. 
 
Exco Technologies (XTC) opère dans deux segments : les solutions automobiles et les solutions de fonderie 
et d’extrusion. 
 
Le segment des solutions automobiles a été sous pression depuis quelques années, alors qu’Exco a eu à 
résoudre certains problèmes suivants l’acquisition de ALC. Exco devait 1) rationaliser certaines opérations 
non retables (en Afrique du Sud et au Lesotho) et 2) s’adapter à des niveaux de production plus faibles 
dans l’une de ses plus grandes usines (le contrat passant de BMW série 5 à Audi). Les bonnes nouvelles 
sont que la plupart des changements requis ont maintenant été mis en œuvre et que XTC est maintenant 
sur la bonne voie pour remplir la capacité avec des volumes d’affaires rentables. 
 
Le segment de fonderie et d’extrusion ont aussi été sous pressions ces dernières années, dues largement 
à la faiblesse des de grands moules. Une devise EUR contre USD plus faible a permis aux compagnies 
européennes d’avoir un avantage (contre Exco), ce qui a mené à une perte de part de marché pour XTC. 
Pour adresser ces défis, Exco a investi dans de nouvelles technologies, qui coupent le temps de livraison 
de moitié et améliorent la qualité du produit offert. Avec la devise EUR qui bouge dans la bonne direction, 
le temps d’attentes diminué et le fait qu’Exco n’ait plus besoin de deux processus simultanés (des coûts 
plus élevés), nous croyons que la rentabilité de ce segment devrait s’améliorer dans un futur proche. 
 
En général, nous croyons que XTC est très bien géré (du point de vue des opérations) et nous approuvons 
les décisions des gestionnaires d’investir dans leurs opérations de façon proactive. À noter que les 
dirigeants sont des actionnaires considérables dans la compagnie (quelque chose que nous recherchons 
fortement), avec le PDG à lui seul détenant 23% de la compagnie. 
 
Exco a une dette nette très basse (seulement 0.2x ratio dette nette/BAIIA) et nous anticipons qu’ils seront 
dans une position de liquidité nette dans un avenir proche. Malgré un levier pratiquement nul, nous 
estimons le rendement actuel du flux de trésorerie disponible de près de 12% et anticipons qu’ils se 
rapprochera de 14% au cours de la prochaine année. Sur ce point, la compagnie est gérée de façon 
prudente et peut très facilement augmenter ses flux trésoreries libres par action en optimisant sa 
structure de capital. 
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Mise à jour des activités de la société : 
 
Nous continuons de développer LionGuard Capital Management Inc. et d'élargir notre équipe de 
professionnels. À ce sujet, nous sommes très heureux d’annoncer l’ajout de Jivka Angelova, M.Sc., à notre 
équipe. Jivka detient plus de 10 années d’expérience et s’est rejoint à notre équipe au début du mois 
d’avril, à titre de Gestionnaire Senior des Opérations, Comptabilités & Conformité. 
 
Nous sommes aussi heureux de vous communiquer que dans un futur très rapproché, suivant plusieurs 
demandes de nos investisseurs, notre fonds sera disponible pour achat dans des comptes enregistrés 
(REER, CELI, REEE). Plus de détails suivront sous peu. 
 
Nous prenons cette opportunité pour rappeler aux conseillers en placements intéressés que le Fonds 
d’Opportunités LionGuard est enregistré sur FUNDSERV et il est disponible à l’achat sous les codes 
suivants : LGC101 (Classe A) & LGC103 (Classe F). 
 
Pour toute question ou pour obtenir certains détails sur comment investir au fonds Lionguard, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous à tous moments. 
 
Cordialement, 
 
Andrey Omelchak, CFA, FRM, CIM, MSc  Erik Ross, DMS, FCSI 
Président, PDG & Chef des investissements PVP, Directeur de la négociation et  des opérations     
 
François Dufour, MBA, MSc   Jivka Angelova, MSc 
VP, Développement des affaires                              Gestionnaire Senior, Opérations, comptabilité &  
                                                                                       conformité  
 
Jay Tan, CFA      Colin Lebeau-Mathieu, CFA 
Analyste Senior                   Analyste Senior 
 


