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FONDS D’OPPORTUNITÉS LIONGUARD 

RAPPORT TRIMESTRIEL – Septembre 2015 
 

Chers investisseurs, 
 
Durant le trimestre terminé le 30 septembre 2015, le fonds d’opportunités LionGuard (“le Fonds") a 
obtenu un rendement net (après les frais) négatif de -5,81% (selon les unités de Classe S). Ce rendement 
se compare favorablement à l’indice composite S&P/TSX (“Indice”) de rendement total, en baisse de -
7,86% pour la même période.  
 
Notez que les rendements de l’Indice sont fournis à titre indicatif et qu’il est préférable de juger la 
performance du Fonds sur une base absolue et sur un horizon de long terme. Malgré la surperformance 
de l’indice, nous sommes bien entendus déçus de notre premier trimestre avec une performance 
négative. 
 
Ce trimestre marque aussi la fin de la première année complète de rendements pour le fonds. Cela 
procure pour les investisseurs actuels et éventuels une première référence représentative qui permet 
de juger nos résultats d’investissements. Nous croyons qu’il vaut mieux ne pas s’attarder sur les 
résultats à court terme puisque cela ne favorise pas le suivi d’un processus d’investissement approprié 
(pour pratiquement toutes les stratégies basées sur la recherche fondamentale et l’analyse). Une 
mentalité de court terme doit être évitée à tout prix.  
 
Depuis le début des opérations, le 1er octobre 2014, le Fonds a obtenu un rendement net (après les frais) 
positif de 11,43%. Ce résultat est supérieur au rendement de l’Indice, en baisse de -8,38%, au cours de la 
même période. Les résultats sont illustrés dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Période de temps 

Fonds d’opportunités 
LionGuard (Rendements 
nets, unités de Classe S) 

 
S&P/TSX rendement 

total 

Sur-performance 
(sous-performance) 

 
Oct. 2014 – Sept. 2015 

 
11,43% 

 
-8,38% 

 
19,81% 

 
Durant le trimestre, la plupart de nos gains provenait de nos positions de vente à découvert. Les 
compagnies qui ont le moins bien performé durant le trimestre étaient EnWave, Alaris Royalty et 
Chesswood.  
 
Étant donné que nous avons déjà discuté des compagnies mentionnés ci-dessus dans nos rapports 
trimestriels précédents, nous éviterons nous répéter. Les modèles d’affaires de ces compagnies n’ont 
pas changé de façon matérielle depuis nos derniers commentaires, malgré que le prix de leurs actions 
eux ont fluctués. Les prix de marchés seul n’ont aucune influence sur notre vision des facteurs 
fondamentaux de l’entreprise et sur notre calcul de valeur intrinsèque.  
 
Nous voulons plutôt brièvement commenter une dynamique de marché intéressante qui s’est produite 
sur une de nos positions : Home Capital Group (HCG). Home Capital Group est un prêteur hypothécaire 
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faisant affaire principalement avec des nouveaux immigrants et des travailleurs autonomes. Les 
opérations de la compagnie sont principalement effectuées en Ontario. La compagnie a eu des résultats 
impressionnant en générant un rendement sur l’équité de près de 20% au cours des 20 dernières 
années. La compagnie a l’une des meilleures équipes de gestion du pays. Les gestionnaires sont des 
prêteurs très prudents, ils n’ont eu pratiquement aucune perte de crédit depuis la création de la 
compagnie. Un récent problème concernant certains courtiers hypothécaires de leur réseau nous a 
permis, dans notre humble opinion, d’acquérir une part dans cette excellente compagnie à un prix 
d’escompte significatif. Notre analyse nous fait croire que le problème identifié n’est pas répandu dans 
la compagnie et qu’il y aura très peu d’impact sur la rentabilité de la compagnie. La problématique 
identifiée était seulement pour des hypothèques de qualité et n’était pas liée à leurs produits de 
rendements élevés. L’expérience de crédit de ces prêts, jusqu’à date, a été comparable à celle de leur 
portefeuille global, ce qui est une bonne indication pour le futur. Ce qui est encore plus important, selon 
nous, est la manière dont la haute direction de l’entreprise a géré les problèmes identifiés : soit de façon 
professionnelle et transparente.  
 
En plus des inquiétudes du marché entourant leur réseau de courtiers, il y eu une attaque par des 
vendeurs à découvert principalement des Hedge Fund provenant des États-Unis. Certains de ces 
investisseurs cherchent des façons de prendre une position qui leur permettrait de profiter d’une chute 
des prix immobilier au Canada. Il y aussi eu des tentatives d’induire en erreur les investisseurs en faisant 
des affirmations négatives sur la compagnie sur les réseaux sociaux et par d’autres moyens. Bien 
entendu, ces investisseurs profitent lorsque le prix des actions de la compagnie baisse.  
 
Bien que le prix de l’action puisse demeurer volatile à court terme, nous croyons qu’HCG continuera 
d’avoir une bonne croissance organique de son volume de prêts, tout en maintenant une excellente 
qualité de crédit. Nous croyons aussi que la compagnie est en bonne position pour effectuer des rachats 
d’actions et augmenter son dividende, HCG a un excellent niveau de capitalisation par rapport au niveau 
réglementaires exigés.   
 
Nous croyons que l’environnement de marché actuel, incluant la volatilité, est favorable à nos 
opérations d’investissement à long terme.  
 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
 
Sincèrement, 
 
Andrey Omelchak, CFA, FRM, MSc   Erik Ross, DMS, FCSI 
Président et chef des placements   VPS, Responsable de Négociation & Opération 
Gestion de capital LionGuard Inc.   Gestion de capital LionGuard Inc. 
 


