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LE FONDS DE VALEUR PENDER CÉLÈBRE SON CINQUIÈME ANNIVERSAIRE DE CRÉATION 

Vancouver (C.-B.), 12 juillet 2018 – Gestion de capital PenderFund ltée (« Pender ») est heureuse 

d’annoncer que le Fonds de valeur de Pender (« le Fonds ») célèbre son cinquième anniversaire de 

création.  

Le Fonds de valeur Pender est un portefeuille concentré sans restrictions composé « des meilleures 

idées » de l’équipe de placement de Pender, y compris celles ayant trait aux sociétés en situation 

particulière. Les titres en portefeuille offrent la possibilité d’une plus-value du capital à long terme, peu 

importe la capitalisation boursière et l’emplacement géographique. 

Le 28 juin 2018, le Fonds célébrait son cinquième anniversaire de création, de même que le fait qu’il se 

classait dans le premier quartile de sa catégorie au Canada pour le rendement qu’il a dégagé sur cinq ans 

(Morningstar).  

« Il est difficile de croire que le Fonds célèbre déjà ses cinq ans et nous tenons à remercier tous ceux qui 

ont cru en notre processus de placement et offert leur soutien à ce Fonds », a déclaré David Barr, 

président et cogestionnaire du Fonds.  

« Comme il s’agit de notre Fonds vedette composé de nos “meilleures idées” de placement, nous 

sommes heureux de constater que le processus de placement de Pender réussi bien, peu importe la taille 

des entreprises dans lesquelles nous investissons et les conditions de marché, a déclaré Felix Narhi, chef 

des placements et cogestionnaire du Fonds. Nous avons pour objectif de voir le monde tel qu’il est, et 

lorsqu’il s’agit de dénicher de belles occasions, n’agissons que lorsque nous estimons acquérir plus de 

valeur que ce pour quoi nous payons. » 

Au 30 juin 2018, le rendement depuis la création des parts de la catégorie F du Fonds était de 18,7 % et 

l’actif du Fonds atteignait les 350 millions $. 

Pour écouter à trois balados dans lesquels les cogestionnaires du Fonds parlent des cinq dernières 

années, de l’évolution de leur processus, des titres gagnants, des leçons tirées et de bien plus encore, 

veuillez visiter https://www.PenderFund.com/podcasts/Pour en savoir plus sur le Fonds, veuillez visiter 

https://www.PenderFund.com/Funds/Pender-Value-Fund/ 

À propos de Gestion de capital PenderFund ltée.  

Située à Vancouver, Pender est une société indépendante de placement axée sur la valeur et appartenant 

à ses employés. Notre objectif est de créer de la valeur pour nos investisseurs en réalisant d’excellents 

rendements rajustés en fonction du risque, et ce, tout en protégeant le capital et en minimisant le risque 

de baisse. Fondée en 2003, Pender est le gestionnaire de toute une gamme de fonds de placement 

spécialisés. Pour avoir plus d’informations sur Pender, obtenir les données sur le rendement de nos 

Fonds et accéder à des renseignements réglementaires importants, veuillez visiter 

www.fondspender.com. 
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