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FONDS D’OPPORTUNITÉS LIONGUARD 
RAPPORT TRIMESTRIEL – JUIN 2018 

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

                                                                           LGC201(Classe A) & LGC203(Classe F) 
 

Chers investisseurs, 
 
Rendements de performance: 
 
Durant le trimestre terminé le 30 juin, 2018, le fonds d’opportunités LionGuard (“le Fonds") a obtenu un 
rendement net (après les frais) de -1,65%. Depuis la création du fond, nos rendements nets annualisés 
(après frais) sont de 11,21% et les rendements nets cumulatifs sont de 48,93%. Le tableau suivant 
illustre la performance de nos investissements, en comparaison avec l’indice de composite S&P/TSX, 
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% 

Avr. 2018 – juin 2018 -1,65% 6,77% -8,42% 
 

Depuis la création   
(annualisés) 

 

11,21% 
 

5,37% 
 

5,84% 

 

Depuis la création  
(cumulatifs) 

 

48,93% 
 

21,65% 
 

27,28% 
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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 82% et le ratio de capture des mouvements baissier (le plus faible, 
le meilleur) a été de 2%.  

 
Contributeurs à la performance trimestrielle : 
 
Au cours du trimestre, nos meilleurs contributeurs étaient : Questor Technology (QST) et Airboss of 
America (BOS). À l’inverse, nos pires contributeurs à la performance étaient : Linamar (LNR) et EXCO 
technologies (XTC). Ayant déjà discuté d’Airboss of America et d’EXCO Technologies dans le rapport du 
Q1-2018 (rapport disponible sur notre site web), nous allons nous concentrer sur les deux autre 
compagnies. 
 
Veillez prendre note que nos deux pires contributeurs à la performance pour ce trimestre (Linamar et 
EXCO Technologies) sont des fournisseurs des pièces aux constructeurs automobiles. Clairement, nous 
nous sommes fait prendre (du moins d’un point de vue valeur au marché) par les (qui selon nous, ne 
seront pas permanent vu le nombre d’années maximale que le président actuel peut rester au pouvoir) 
tarifs sur l’acier et l’aluminium ainsi que par les menaces des agents gouvernementaux américains de  
tarifs sur les automobiles canadiennes. 
 
Malgré leurs excellents résultats financiers (excellente génération de flux de trésorerie & rendement sur 
les flux de trésorerie élevé, niveau de levier financier limité, etc.) et une excellente visibilité sur les 
ventes à long terme avec des ententes signés pour plusieurs années avec les grands constructeurs 
automobiles. Les fournisseurs de pièces automobiles cotés sur les bourses canadiennes ont connu des 
baisses marquées de leurs cours boursier. Ceci nous mène à nos commentaires sur les opérations de 
Linamar. 
 
 
Linamar (LNR) est une excellente entreprise manufacturière qui opère  sous deux divisions. 
 
La première division fabrique des groupes motopropulseurs et des éléments de transmissions (80 % des 
revenus et 65 % des bénéfices d’opérations). La plupart des ventes de ce segment sont à l’industrie 
automobile. Ce sont des pièces très complexes et techniques qui requièrent une grande expertise afin 
d’être fabriquées de façon efficace et précise. Ce segment évolue avec des contrats d’achat à long 
terme, ce qui se traduit directement par une meilleure visibilité à long terme des revenus de la 
compagnie. 
 
La deuxième division, Industrielle (20% des revenus et 35% de bénéfices d’opérations), consistent de 
Skyjack et MacDon. Skyjack se spécialise dans la construction de plateformes de travail élévatrices et 
télescopiques, qui sont généralement utilisées dans la construction non résidentielle et lors des travaux 
d’infrastructures. Macdon est une compagnie d’équipement agricole et ces produits sont principalement 
utilisés lors des récoltes. 
 
 



 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Déclarations de non-responsabilité : Le contenu du présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de titres dans un territoire en particulier. Les titres 
de Gestion de capital LionGuard Inc. décrits aux présentes sont disponibles uniquement aux investisseurs qualifiés et aux investisseurs institutionnels au Canada par voie de placement privé, 
conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations contenues dans ce résumé sont incomplètes, et sont assujettie dans leur totalité par la notice d'offre du Fonds 
d’opportunités LionGuard. Les rendements du Fonds ont été calculées par l’administrateur du Fonds, sont nets de tous frais, et sont calculés selon les standards "GIPS". Gestion de capital 
LionGuard Inc. ne garantit pas l'exactitude de l'information présentée et se dégage de toutes responsabilités concernant des actions prises suivant la lecture de ce rapport. Les taux de 
rendement indiqués sont les rendements historiques établis en fonction des variations de la classe d’unités applicable et ne tiennent pas compte des ventes, des frais de rachat, de distribution, 
des frais optionnels ou des impôts sur le revenu. 

  Page 3 

 LionGuard Gestion de Capital Inc. 
1010 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2350 

Montréal (Québec) Canada, H3A 2R7 
www.lionguardcapital.com 

Nous aimons Linamar, car la compagnie a obtenu une excellente croissance des ventes au fils des ans, 
en plus d’obtenir une forte rentabilité et de générer d’excellent flux de trésorerie libres (par action). La 
compagnie a également obtenu un rendement sur capitaux d’environ de 20% depuis 2013.  
 
La compagnie est dirigée de manière exceptionnelle par Linda Hasenfratz qui agit à titre de PDG depuis 
2002. Au fil des ans, Mme Hasenfratz  a fait croître la compagnie autant de façon organique que par 
l’entremise d’acquisition. Cette croissance a créé beaucoup de valeur pour les actionnaires. La 
dirigeante excelle tant au niveau des opérations que dans l’allocation du capital. 
 
Dans le segment du groupe motopropulseur et des éléments de transmissions, il y a une certaine 
préoccupation de la part des participants du marché boursier en lien avec le cycle automobile et à 
l’atteinte du niveau de plateau des ventes. Il y a aussi certains doutes face au développement des 
voitures électriques et des voitures autonomes et leurs potentiels impacts sur la compagnie et 
l’industrie. 
 
Selon nous, Linamar est bien positionné pour compenser un déclin des ventes automobiles par niveau 
de contenu plus élevé par véhicule. Par exemple, nous estimons  que les constructeurs automobiles 
produisent environ 70% des groupes motopropulseurs et composants de transmission à l’interne. Étant 
donné  la tendance de l’industrie vers la sous-traitance de ces composantes, et que celle-ci semble 
s’accélérer, notre analyse nous pousse à croire qu’il y a un bon potentiel de croissance pour les 
compagnies comme Linamar qui fabrique ce type de pièces.  
 
Linamar a un carnet de commande bien remplie, s’étalant sur plusieurs années, et plusieurs de ces 
commandes ont été ajoutés récemment. Cela nous indique : 1) une excellente exécution de la part de 
l’équipe de direction et 2) une accélération de la sous-traitance dans l’industrie. 
 
 
Concernant le sujet des voitures électriques, nous croyons que cela représente une nouvelle 
opportunité à long terme pour les fournisseurs de pièce automobiles technologiquement avancé tel que 
Linamar. La compagnie a déjà remporté un contrat à long terme pour des eAxle , ce qui valide leur 
compétence et leur capacité à fournir des composantes pour les véhicules électriques.  
 
L’impact potentiel des voitures autonomes est plus difficile à quantifier. Pour le moment, nous ne 
croyons pas que cela mènera à une baisse des ventes automobiles et croyons même que cela pourrait 
avoir l’effet inverse. 
 
Pour la division Industrielle, nous croyons que le marché de la construction non résidentielle et celui des 
infrastructures sont très robustes, ce qui augure bien pour les opérations de Skyjack 
 
En ce qui a trait aux équipements agricoles (MacDon), nous sommes en train de voir des signes 
stabilisations et même une amélioration dans la dynamique de ce marché. Ceci augure bien pour les 
ventes d’équipements agricoles et devrait démontrer encore une fois la capacité de l’équipe de 
direction à effectuer des acquisitions aux moments opportuns dans le cycle. (MacDon est la dernière 
acquisition de la compagnie – elle a été complété à la fin de janvier 2018). Notez que John Deere (un des 
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plus grands manufacturiers d’équipement agricole) anticipe des revenus à la hausse d’environ de 10% 
pour cette année. 
 
Nous apprécions également l’acquisition de MacDon puisqu’elle vient diversifier l’entreprise du secteur 
automobile et devrait contribuer de façon notable aux flux de trésorerie libres par action. Plusieurs 
analystes et gestionnaire de fonds n’avait pas une bonne compréhension de la saisonnalité de Madon, 
ce qui crée une opportunité d’achat étant donné l’ampleur de la chute du cours de l’action suivant les 
résultats trimestriels légèrement en dessous des attentes des analystes (dû en grande partie à la 
saisonnalité des résultats de Macdon).  
 
Nous croyons que le prix de l’action est bas, dû principalement au potentiel de guerre commerciale 
entre le Canada et les États-Unis, et que la valeur économique de la compagnie est plus élevé  que le 
cours boursier actuel et ce même avec l’implémentation récente des tarifs et de certains tarifs 
potentiels (assumant qu’il reste en place à perpétuité).  
 
Questor Technology (QST) est une compagnie basée à Calgary qui se spécialise des les équipements de 
collection des gaz néfastes rejetés par les compagnies de pétrole et gaz naturel.  Les équipements de la 
compagnie permettent aux compagnies d’exploitations de respecter des normes environnementales 
plus sévères. La compagnie génère des revenues à travers deux activités : la vente et la location 
d’équipements. 
 
Questor est dirigé par une équipe de direction hautement qualifiée et qui détient un pourcentage 
considérable des actions de la compagnie, ce qui aligne les intérêts dirigeants avec ceux des actionnaires 
minoritaires. Nous avons suivi cette compagnie depuis plusieurs années et attendions l’instauration de 
nouvelles règlementations plus strictes en matière de qualité de l’air avant d’investir dans la compagnie. 
Nous avions aussi une certaine retenue concernant cette entreprise face à la nature non récurrente de 
ces revenues. Maintenant que ces deux enjeux ont été adressés, tel que décrit ci-dessous, ceci a capté 
notre attention. 
 
Bien que nous investissons très rarement dans des industries suivant le cycle des commodités, nous en 
sommes venus à la conclusion que suite à des récents changements de règlementations, la demande 
pour les produits de QST proviendrait principalement des nouvelles exigences  règlementaires imposés 
et non du prix de la commodité sous-jacente. Plus spécifiquement, nous avons décidé d’initier une 
position dans QST lorsque nous avons observé que la compagnie avait une excellente croissance dans 
l’État du Colorado, qui a maintenant une des règlementations parmi les plus strictes des États-Unis 
concernant la qualité de l’air depuis le passage d’une nouvelle loi. La demande pour les incinérateurs de 
QST à augmenter de manière spectaculaire suite à ces changements législatifs. Pour mettre cela en 
perspective, depuis que QST a élargi ses activités au Colorado, les revenus de la compagnie aux États-
Unis ont augmenté de 3,3 millions en 2016 à 17,4 millions en 2017. Les revenus en provenance des 
États-Unis représentent maintenant 90% des revenus totaux. 
 
Bien que nous croyons que d’autres États imposeront des règlementions plus strictes en matière de 
qualité de l’air tel qu’imposé au Colorado (le réchauffement climatique ainsi que la réduction des 
émissions des gaz à effet de serre restent un enjeu important pour un bon nombre de politiciens), 
l’implémentation ainsi que les date de mises en place de celles-ci restent incertaines. De plus, le 



 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Déclarations de non-responsabilité : Le contenu du présent document est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de titres dans un territoire en particulier. Les titres 
de Gestion de capital LionGuard Inc. décrits aux présentes sont disponibles uniquement aux investisseurs qualifiés et aux investisseurs institutionnels au Canada par voie de placement privé, 
conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations contenues dans ce résumé sont incomplètes, et sont assujettie dans leur totalité par la notice d'offre du Fonds 
d’opportunités LionGuard. Les rendements du Fonds ont été calculées par l’administrateur du Fonds, sont nets de tous frais, et sont calculés selon les standards "GIPS". Gestion de capital 
LionGuard Inc. ne garantit pas l'exactitude de l'information présentée et se dégage de toutes responsabilités concernant des actions prises suivant la lecture de ce rapport. Les taux de 
rendement indiqués sont les rendements historiques établis en fonction des variations de la classe d’unités applicable et ne tiennent pas compte des ventes, des frais de rachat, de distribution, 
des frais optionnels ou des impôts sur le revenu. 

  Page 5 

 LionGuard Gestion de Capital Inc. 
1010 rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2350 

Montréal (Québec) Canada, H3A 2R7 
www.lionguardcapital.com 

Colorado représente un petit pourcentage de la production totale de pétrole et gaz américain, et que si 
d’autres États implémente des normes plus strictes, il est possible d’imaginer une expansion massive du 
marché potentiel pour les produits de QST. 
 
En plus du support règlementaire, la compagnie a transformé son modèle d’affaires  au fil des ans. Au 
départ, la compagnie générait des revenus uniquement avec des ventes d’équipements alors que la 
compagnie mets maintenant l’accent sur ses services de location. Conséquemment, Questor a 
maintenant des revenus plus constants et moins dépendants des cycles de l’industrie. 
 
Il est important de mentionner que la compagnie a maintenu des flux de trésorerie positifs malgré les 
années difficiles dans l’industrie pétrolière. Cela démontre l’efficience de l’équipe de direction et leur 
capacité à bien allouer le capital de la compagnie. 
 
Mise à jour des activités de la société : 
 
Nous sommes heureux de vous communiquer qu’après plusieurs requêtes d’investisseurs, nous avons 
officiellement lancé la Fiducie du Fonds d’opportunités LionGuard (« Fiducie ») en mai 2018. La Fiducie 
investis pratiquement tout son capital dans le fonds d’opportunités LionGuard et permets aux 
détenteurs de comptes enregistrés (REER, CELI & REEE) d’acheté des parts. 
 
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). La fiducie (pour les comptes enregistrés) est 
également disponible sur FUNDSERV sous les codes LGC201 (Classe A) et LGC203 (Classe F) 
 
Nous restons à la fois vigilants et ouverts aux possibilités d'investissement. Simultanément, nous 
sommes en mesure de trouver un bon nombre de sociétés de qualité se transigeant actuellement à 
escompte par rapport à leur valeur intrinsèque telle que nous la calculons. 
 
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 
Officier d’investissement                 Analyste Senior 
 
Jean-Kristoff Grenier 
Développement des affaires 


