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PenderFund remporte pour la cinquième fois d’affilée un prix Thomson Reuters Lipper Fund 
Award 

 

Vancouver (C.-B.), le 15 novembre 2019 – Gestion de capital PenderFund ltée (« Pender ») a le plaisir 
d’annoncer que le Fonds d’obligations de sociétés Pender (le « Fonds ») a gagné un prix Lipper lors de 
l’événement organisé par Refinitiv pour l’année 2019. 
 
Le Fonds a été reconnu dans la catégorie « fonds à revenu fixe et à rendement élevé » pour le rendement qu’il a 
obtenu sur trois ans parmi un groupe de 58 autres fonds. Il est possible de consulter les données complètes sur le 
rendement en visitant notre site Web à l’adresse fondspender.com. 
 
Il s’agit de la deuxième année consécutive que le Fonds remporte un prix Lipper, et de la cinquième année 
consécutive qu’un Fonds Pender remporte un prix Lipper.  
 
« Nous sommes très reconnaissants de recevoir cet honneur de Lipper, a déclaré Geoff Castle, gestionnaire de 
portefeuille. Notre objectif a toujours été et sera toujours de trouver des occasions d’obtenir des rendements 
intéressants sur le crédit dans des situations où le risque en capital est anormalement faible. Ce prix reflète le fait 
que nous avons réussi à accomplir notre mission. » 
 
« Nous sommes très fiers de Geoff, de Parul et de l’équipe du revenu fixe. Nous sommes très fiers du processus de 
placement de Pender et nous sommes ravis lorsque notre processus amène des résultats dont peuvent profiter nos 
porteurs de parts, » a ajouté David Barr, président et chef de la direction. 
 

À propos de Gestion de capital PenderFund ltée 

Pender, fondée en 2003 et située à Vancouver en Colombie-Britannique, est une société de placement 
indépendante appartenant à part entière à ses employés. Notre objectif est de préserver et de faire croître la 
richesse des investisseurs au fil du temps. L’entreprise est forte d’une équipe talentueuse composée d’analystes 
experts, de sélectionneurs de titres et de penseurs indépendants, qui gère activement notre gamme de fonds de 
placement de créneau en exploitant les inefficacités présentes dans l’univers des placements pour atteindre nos 
objectifs.  
 

Pour avoir plus de renseignements sur Pender, pour obtenir les données sur le rendement de nos Fonds et pour 
accéder à des renseignements réglementaires importants, veuillez visiter www.fondspender.com. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Melanie Moore 
Directrice du marketing 
mmoore@penderfund.com 
1 866 377-4743 
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