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FONDS D’OPPORTUNITÉS LIONGUARD 

RAPPORT ANNUEL 2016 
 

Chers investisseurs, 
 
Rendements :  
 
Le dernier trimestre a permis au fonds d’opportunités LionGuard (“le Fonds") de conclure l’année 2016 
en obtenant un rendement net (après les frais) de 19.70%.  Depuis la création du fonds, en octobre 
2014, nos rendements nets annualisés sont de 16.18% et les rendements nets cumulatifs de 40.14%. 
Le tableau suivant illustre la performance trimestrielle de nos investissements depuis la création du 
fonds : 
 

 
Période 

Fonds d’opportunités 
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% 

 
Annualisés 

 
16,18% 

 
4,07% 

 
12,11% 

 
Cumulatifs 

 
40,14% 

 
9,38% 

 
30,76% 

 
 
Comme nombre d'entre vous le savent déjà, les rendements de l’indice sont présentés à titre indicatif. 
L’objectif du Fonds étant de générer des rendements positifs absolus peu importe la direction du 
marché boursier.  
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Commentaires relatifs au marché : 
 
Dans notre rapport annuel de 2015, nous avons discuté des avantages de ne pas investir dans les 
secteurs des matières premières et avons introduits le concept de « Canada Sans Commodités ». Bien 
que les investisseurs pourront néanmoins observer des périodes avec des rendements très élevés dans 
les matières premières, nous tenons à souligner le fait que ces compagnies n’obtiennent généralement 
pas de bons résultats au cours d’un cycle.  Il est inutile de vous dire que nous n’avons pas profité des 
gains effectués par ces compagnies.  
 
Malgré plusieurs préoccupations des investisseurs, les compagnies financières ont réussi à bien faire 
face aux nombreux défis rencontrés en Alberta (ex. feux de forêt de Fort McMurray et impact de la 
chute des cours du pétrole) et les effets qu’ils ont eu sur le reste de l’économie canadiennes. Un niveau 
plus élevé de provision établie par les banques canadiennes, associé à une hausse des prêts en défaut 
en Alberta, s’est révélé largement adéquat. Les banques canadiennes demeurent très bien capitalisées 
et la qualité du crédit accordé a été excellente. Malgré une hausse de l’endettement des ménages 
canadiens, les compagnies demeurent à des ratios d’endettement raisonnables.  De manière générale, 
l’environnement actuel reflète la capacité et l’intérêt de prêter à leurs clients corporatifs, qui est d’une 
importance disproportionnée pour les compagnies de petite et moyenne capitalisation.  
 
Pour 2016, nous devons certainement souligner l’élection de M. Donald Trump comme prochain 
président des États-Unis. Nous pensons que l’investiture prochaine de Mr Trump entrainera de 
nombreuses opportunités pour des investisseurs rationnels, dont l’horizon de placement est orienté 
vers le long terme, de profiter d’une hausse de la volatilité sur les marchés.  
 
Nous continuerons avec cette même approche qui consiste à investir dans des compagnies dont les 
opérations sous-jacentes (BPA, flux de trésorerie libre par action) ne seront pas affectées. Pour plus de 
détails, veuillez-vous référer au rapport du deuxième trimestre de l’année 2016. 
 
Principaux contributeurs à la performance du quatrième trimestre et de l’année 2016 :  
 
Durant le quatrième trimestre de 2016, nos meilleurs titres en termes de performance ont été DH 
Corporation (DH), Home Capital Group (HCG) et DIRTT Environmental Solutions (DRT). Le seul titre 
dont la contribution a été négative de manière significative au cours du dernier trimestre est EXCO 
Technologies (XTC). 
 
Durant l’année 2016, plusieurs compagnies ont contribué à la bonne performance de notre fonds mais 
ces résultats ont été obtenus sans qu'aucune compagnie n'ait contribué de manière disproportionnée à 
la performance financière générale. Par ailleurs, nous avons pu observer une grande volatilité du prix de 
certaines compagnies sans que leurs fondamentaux à long terme ne se soient détériorés (bénéfices, flux 
de trésorerie, etc.), particulièrement pour « notre type de compagnies », nous procurant ainsi un bon 
nombre d’opportunités pour acquérir des compagnies de qualité à un prix bien inférieur à la valeur 
intrinsèque (tel que calculée par LionGuard). Nous sommes particulièrement satisfaits du fait qu’il 
s’agissait de facteurs spécifiques aux firmes qui ont procuré ces opportunités. Par ailleurs, le marché a 
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commencé à reconnaître plusieurs mauvaises évaluations pour des compagnies que nous avions déjà 
jugées comme étant mal évaluée au préalable. 
 
Tel qu’attendu, la majeure partie de notre génération d’Alpha provient des secteurs suivants : services 
financiers, industriels et technologie.  
 
Pour l’année 2016, les investissements ayant contribués à la bonne performance du fonds sont les 
suivants : Home Capital Group (HCG), Alaris Royalty (AD), DH Corporation (DH), DIRTT Environmental 
Solutions (DRT), Norsat International (NII) et autres. Malgré le fait que plusieurs de ces compagnies ont 
déjà été discutées dans nos rapports trimestriels précédents, quelques commentaires supplémentaires 
devraient aider nos investisseurs à mieux comprendre notre manière de penser.  
 
Home Capital Group (HCG) 
 
Le Graphique 1 montre le rendement sur les capitaux propres ajusté (RCP-Aj.) de Home Capital Group 
depuis 1998. Étant donné qu’il s’agit d’une compagnie de services financiers, nous utilisons le RCP-Aj, 
avec beaucoup de considérations par rapport au levier financier plutôt que notre mesure habituelle – Le 
rendement sur le capital investi (ROIC).  
Comme vous pouvez le voir, HCG a contribué de manière exceptionnelle au fil des années basé sur le 
RCP-Aj. Il est à noter que la baisse récente en dessous de 20% est en partie attribuable au niveau plus 
élevé de liquidité maintenue par la compagnie, permettant ainsi de comprendre la pleine efficacité de la 
franchise ainsi que les investissements colossaux de la compagnie sur le front technologique. 
 
La capacité d’HCG à générer un rendement élevé sur les capitaux de ses propriétaires sur une longue 
période de temps est un indicateur de la qualité du modèle d’affaires et de ce que nous cherchons dans 
« notre type de compagnie ». Rappelons par rapport à la philosophie d’investissement de LionGuard 
qu’il s’agit de sociétés qui font partie de notre cercle de compétence, démontrent des caractéristiques 
de qualité et ont une évaluation attrayante. 
 
 
Graphique 1: Home Capital Group (HCG) RCP-Aj. (1998 – 2016YTD) 

 
Sources: Thomson Reuters Eikon, LionGuard Gestion de Capital Inc. 
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Nous remarquons dans le Graphique 2 que HCG a été en mesure de faire croître sont bénéfice par action 
(BPA) ajustés pour les fractionnements d’action à un taux de croissance annuel cumulé (TCAC) de 
24.58% entre 1998 et 2015. Simultanément, le prix de l’action a augmenté à un TCAC de 22.52% entre 
1998 et 2016 comme le montre le Graphique 3.  
 
 
Graphique 2: Home Capital Group BPA ajustés pour les fractionnements d’action (1998 – 2015) 

 
Sources: Rapports financiers de la compagnie, LionGuard Gestion de Capital Inc. 

 
 
Graphique 3: Home Capital Group (HCG) performance du titre boursier (1998 – 2016) 

 
Sources: Thomson Reuters Eikon, LionGuard Gestion de Capital Inc. 

 
 
Le Graphique 4 montre la performance de l’action d’HCG en 2016. Il est à noter que le prix de l’action 
est tombé sous la barre des 24$ au cours du premier trimestre bien qu’une amélioration subséquente 
puisse être observée. En effet, la direction ayant pris plusieurs mesures appropriées (notamment 
l’augmentation du dividende trimestriel ainsi que le rachat d'action lors d’une vente aux enchères 
néerlandaise) afin de prendre avantage de cette anomalie de prix.  
 
Par ailleurs, nous observons également une correction du marché à un prix inférieur à 25$ au quatrième 
trimestre en raison des inquiétudes entourant sa capacité à réaliser une émission d’action d’une part, et 
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d’autre part, de l'interprétation du marché incorrecte des répercussions possibles sur HCG quant aux 
modifications réglementaires des règles hypothécaires au Canada.  
 
Graphique 4: Home Capital Group (HCG) performance du titre boursier en 2016 

 
Sources: Thomson Reuters Eikon, LionGuard Gestion de Capital Inc. 
 
 

Alaris Royalty Corp (AD) 
 
Alaris a su générer du capital au fil des années. Selon le Graphique 5, AD a été en mesure de faire croître 
son BPA à un TCAC de 25,48% entre 2010 et 2015. 
 
 
Graphique 5: Alaris Royalty BPA (2010 – 2015)  

 
Sources: Rapports financiers de la compagnie, LionGuard Gestion de Capital Inc. 
 
Parallèlement, comme on peut remarquer sur le Graphique 6, le cours des actions a augmenté à un 
TCAC de 14,74% (avant de comptabiliser les versements de dividendes pour la période) entre 2010 et 
2016. 
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Graphique 6: Alaris Royalty (AD) performance du titre boursier (2010 – 2016) 

 
Sources: Thomson Reuters Eikon, LionGuard Gestion de Capital Inc. 

 
L’année 2016 a été marquée par une volatilité du prix de l’action d’AD particulièrement élevée. Malgré 
plusieurs soubresauts opérationnels au cours de l'année, la qualité sous-jacente de l'entreprise à long 
terme, n'a à notre avis, pas été altérée.  
 
En outre, nous avons conclu que les préoccupations du marché au début de l’année et par la suite à la 
fin de l’année (cf. le Graphique 7) étaient exacerbées. 
 
Graphique 7: Alaris Royalty (AD) performance du titre boursier en 2016 

 
Sources: Thomson Reuters Eikon, LionGuard Gestion de Capital Inc. 
 
 
DH Corporation (DH) 
 
DH Corporation illustre un autre exemple de réaction excessive du marché en 2016. Ayant suivi DH 
depuis plusieurs années, nous avons assisté à la transformation de cette compagnie du business de 
l’impression de chèque canadiens en une entreprise figurant parmi les leaders mondiaux d’entreprises 
fintech. 
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L'évolution de la société au cours du quatrième trimestre de l'année, bien qu'elle n'ait pas été positive, a 
entraîné une réaction excessive majeure de son cours boursier. Avec un cours des actions passant en 
dessous de 16$/action, nous avons déterminé qu'à ce prix, il y avait une forte probabilité que cette 
société soit rachetée par un plus grand joueur stratégique de fintech ou par une des sociétés de capital-
investissement. Nous étions également d'avis que la direction réussirait à renégocier les engagements 
de la firme avec le consortium bancaire, étant donné que la compagnie génère des flux de trésorerie 
disponible importants et solides.  
  
Par la suite, la direction a réduit le dividende, renégocié ses engagements et même annoncé « qu’un 
processus a été établi par le conseil d’administration, incluant la formation d’un comité spécial 
d’administrateurs indépendants, afin d’adresser les expressions d’intérêt de certains tiers à acquérir 
DH ». 
 
Graphique 8: DH Corp (DH) performance du titre boursier (2012 – 2016) 

 
Sources: Thomson Reuters Eikon, LionGuard Gestion de Capital Inc. 

 
 
Nouvelles corporatives :  
 
En 2016, nous avons fait de grands progrès en tant qu'organisation sur tous les fronts. Ce progrès 
n'aurait pas été possible sans le travail acharné et le dévouement de tous les membres de notre équipe 
qui se sont engagés à faire de LionGuard Capital Management Inc. une importante société de gestion de 
placements basée à Montréal. À l'approche d'un nouvel anniversaire de la firme, nous pouvons affirmer 
que nous avons créé une culture de travail basée sur la persévérance, l'humilité et la quête constante 
d'apprentissage et d'amélioration. 
 
Au mois de novembre nous avons annoncé l’enregistrement du fonds d’opportunité LionGuard sur 
plateforme FundServ. Nous voulons saisir cette occasion pour reconnaître les engagements des 
conseillers en placement et des Family Offices, qui ont permis de faciliter l'inscription. Nous sommes 
également satisfaits des réponses positives de nombreux conseillers en placement, notre fonds 
Long/short répondant bien avec les besoins de leurs clients. Les codes de notre fonds sont les suivants : 
LGC100 (classe A) et LGC102 (classe F). 
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La performance de notre second fonds, le fonds de petites capitalisations canadiennes LionGuard a été 
excellente par rapport à ses concurrents. La bonne performance de ce fonds illustre l'expertise interne 
de LionGuard en matière de recherche fondamentale. 
 
Nous sommes heureux de constater un intérêt manifeste des investisseurs accrédités, des family offices 
et des fonds de fonds dans l’ensemble du Canada. Nous sommes heureux de vous annoncer que nous 
avons clôturé 2016 avec plus de 70 clients différents, reunissant tant des personnes fortunées 
accréditées que des investisseurs institutionnels hautement sophistiqués. 
 
Conclusion : 
 
En abordant 2017, nous restons à la fois vigilants et ouverts aux possibilités d'investissement. Nous 
estimons que la volatilité globale du marché augmentera, ce qui devrait alors profiter aux opérations 
d'investissement à long terme du Fonds. Simultanément, nous sommes en mesure de trouver un bon 
nombre de sociétés de qualité se transigeant actuellement en dessous à escompte par rapport à leur 
valeur intrinsèque telle que nous la calculons.  
 
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d’information sur la façon d'investir avec 
LionGuard, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment. 
 
Cordialement, 
 
 
Andrey Omelchak, CFA, FRM, MSc   Erik Ross, DMS, FCSI 
Président et chef des placements   VPS, Responsable Négociations & Opérations 
    
 
Lionel Alcoloumbre, DPLG, MAUD   Jay Tan, B.Sc. 
VPS, Ventes et Marketing    Analyste Principal 
 
Colin Lebeau-Mathieu     Anne-Sophie Clarisse 
Analyste Financier     Stagiaire aux Ventes et Marketing 
 


