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Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. 
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur ne se 
répète pas forcément. 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.  

© Copyright PenderFund Capital Management Ltd. Tous droits réservés. décembre 2018 

 

 
Part active 

 

En tant qu’investisseur, vous payez des frais pour que votre argent soit géré, mais comment savoir si vous obtenez le 
service pour lequel vous payez ? La « part active » peut vous donner cette information en quantifiant la mesure dans 
laquelle votre gestionnaire applique une approche de gestion active. 

La part active est un paramètre relativement nouveau1 qui permet de mesurer la mesure dans laquelle un portefeuille 
suit l’évolution d’un indice, à savoir la mesure dans laquelle un portefeuille est géré de manière active.  

Une part active de 0 % équivaut à un portefeuille qui correspond précisément à l’indice. Conséquemment, un 
portefeuille dont la part active est faible comprend plusieurs des titres détenus dans l’indice et il pourrait donc être 
considéré comme étant géré de manière passive par un gestionnaire « passif ».  

Un portefeuille dont la part active est de plus de 60 % pourrait être considéré comme étant géré de manière active et 
les titres qu’il détient en portefeuille seraient moins semblables à ceux de l’indice — une différence d’au moins 60 %. 
Cela indique que le gestionnaire de portefeuille gère le Fonds indépendamment de l’indice et qu’il trouve ses propres 
idées de placement pour le Fonds. 

Mesure dans laquelle Pender est un gestionnaire actif 
Il convient de noter que Pender gère des portefeuilles concentrés composés de 10 à 40 titres, ce qui leur donne une 
longueur d’avance lorsqu’ils sont comparés à des fonds composés de centaines de titres. 
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Indice des titres à faible 
capitalisation S&P/TSX 

94,1% 96,6% 100,0% 98,3% 92,7% 

Indice composé 
S&P/TSX (plafonné) 

99,9% 97,4% 97,7% 90,2% 96,9% 

Indice BMO à faible 
capitalisation 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Indice S&P 500 100,0% 99,8% 99,9% 94,9% 100,0% 

Indice Russell 2000 99,9% 99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 

Indice NASDAQ 100,0% 98,9% 98,7% 94,9% 100,0% 

Indice Dow Jones 100,0% 100,0% 100,0% 97,5% 100,0% 

Indice mondial Morgan 
Stanley Capital 

100,0% 99,8% 99,8% 97,0% 99,9% 

1Martijn Cremers et Antti Petajisto, 2009. « How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance. »      

Review of Financial Studies, vol. 22, n ° 9 (septembre) : 3329-3365. 
2 Le cas échéant, Pender a utilisé un FNB équivalent à l’indice repère dans le calcul de la part active. 

 


