
 

 

VALEUR LIQUIDATIVE au mars 31/23 

APERÇU DES FONDS 

INFO SUR  

LE FONDS CODES RFG* 

 

PLACEMENT 

MINIMAL 
 

Initial 

 Placement 

 Subséquent 

SUIVI DU FONDS 

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE

  
Gestion de capital PenderFund ltée 

 ÉQUILIBRÉ 
mars 2023 / CATÉGORIE F 

Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender 

RENDEMENT (%) 

1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 

DEPUIS SA 

CRÉATION 

RENDEMENT ANNUEL (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ÀCJ 

DISTRIBUTION ($) 

sept. 21 déc. 21 mars 22 juin 22 sept. 22 déc. 22 mars 23 

DEPUIS SA 

CRÉATION 

RÉPARTITION SECTORIELLE (%) 

 

RÉPARTITION DES DEVISES (%) 

 

RÉPARTITION DE L’ACTIF (%) 

 

CROISSANCE DE 10 000 $ 



 

PenderFund Capital Management Ltd. 
1830-1066 West Hastings, Street 
Vancouver, BC V6E 3X2 

 

Sans Frais: 1-866-377-4743 
Tel: (604) 688-1511 Téléc: (604) 563-3199 

 

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire attentivement le prospectus simplifié 
avant d'investir. Les taux de rendement indiqués correspondent à des taux de rendement totaux composés annuels historiques qui tiennent compte des variations de la valeur liquidative et qui 
supposent le réinvestissement des distributions. Ils sont nets des frais de gestion et des frais d’administration et ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, des frais de rachat ou d’autres frais 
accessoires ni des impôts à payer par tout porteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change 
fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Lorsque le rendement d’un fonds est affiché, il s’agit du rendement des parts d’une catégorie particulière; d’autres catégories 
de parts sont offertes et pourraient présenter des frais et des rendements différents. Le présent commentaire est fourni à titre informatif seulement et ne saurait être considéré comme constituant 
une offre ou une incitation à acheter ou à vendre nos produits ou nos services. Il ne saurait non plus être considéré comme des conseils en placement ni des conseils financiers et n’est fourni qu’à 
titre informatif. Tout a été fait pour veiller à l'exactitude de l'information figurant à la présente. Certaines des déclarations faites peuvent contenir des énoncés prospectifs impliquant des risques 
connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient influer sur les résultats réels, sur les rendements et les réalisations de l’entreprise et sur les résultats enregistrés par le 
secteur, et les rendre sensiblement différents des résultats, des rendements et des réalisations futures explicites ou implicites exprimées dans ces énoncés prospectifs mars 31/23. 

 

 

10 PRINCIPAUX TITRES  

 

À PROPOS DE PENDER 
 

 
 

GESTIONNAIRE(S) DE PORTEFEUILLE 

 


