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PenderFund lance deux nouveaux Fonds 

Vancouver, (C.-B.), 31 janvier 2020 – Gestion de capital PenderFund ltée (« Pender ») est heureuse 

d’annoncer l’ajout de deux nouveaux Fonds à sa gamme de fonds d’investissement spécialisés.  

Le Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender a pour objectif de fournir aux 

investisseurs une plus-value du capital à long terme et un flux stable de distributions trimestrielles en 

espèces. Le Fonds investira principalement dans des titres canadiens, en mettant l’accent sur des 

entreprises à petite et moyenne capitalisation qui versent des dividendes, bien que son mandat soit 

flexible dans une certaine mesure. Le gestionnaire du Fonds sera M. Don Walker qui est entré au service 

de Pender en 2019 après une carrière de 15 ans auprès d’une entreprise du domaine du placement de la 

ville de Calgary, où il a géré pendant neuf ans des fonds d’actions à micro et à petite capitalisation.  

« Compte tenu de l’inefficacité que nous constatons actuellement dans l’univers des entreprises 

canadiennes à petite capitalisation, nous découvrons des titres d’entreprises solides et en croissance qui 

se négocient à des valorisations attrayantes et nous cherchons à tirer parti de cette dislocation », a déclaré 

M. Walker.  

« M. Walker et moi abordons les entreprises à petite capitalisation chacun à notre façon, ce qui nous 

permet de bien couvrir l’univers des entreprises canadiennes à petite capitalisation », a ajouté M. David 

Barr, gestionnaire de portefeuille du Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender et président de 

Pender.  

Le Fonds univers obligataire Pender investit principalement dans des titres à revenu fixe de bonne 

qualité et il a pour objectif de préserver le capital et de générer des rendements grâce à des revenus 

courants et à l’appréciation du capital. Le Fonds est géré par M. Geoff Castle et Mme Emily Wheeler est 

la gestionnaire de portefeuille adjointe du Fonds. M. Castle est entré au service de Pender en 2015 pour 

gérer le Fonds d’obligations de sociétés Pender, un Fonds primé1, 5 étoiles2. Mme Wheeler est entrée au 

service de Pender en 2019 après avoir quitté une société de gestion de placements de la ville de 

Vancouver pour laquelle elle occupait le poste de gestionnaire de portefeuille pour l’équipe de 

placement axée sur le style valeur et pour celle axée sur les placements à rendement élevé.   

« Avec un faible écart BBB par rapport aux bons du Trésor et une prime à terme négative pour le Trésor 

américain sur 10 ans, nous sommes d’avis que l’environnement actuel du crédit est favorable à un 

mandat dont la qualité du crédit est élevée et dont la duration est courte, a déclaré Mme Wheeler. Le 

Fonds univers obligataire Pender est conçu pour s’adapter à ce créneau. »  

M. Geoff Castle a déclaré que « le nouveau Fonds est essentiellement un mandat qui accorde une 

pondération plus élevée à la stratégie axée sur le crédit de bonne qualité déjà épousée par le Fonds 

d’obligations de sociétés Pender, ce qui représente un positionnement généralement plus prudent pour 

les clients qui nous ont demandé une telle option. » 

À propos de Gestion de capital PenderFund ltée 

 
1 Le Fonds d’obligations de sociétés Pender a récemment reçu un Trophée FundGrade A+ pour l’excellent rendement rajusté 

en fonction du risque qu’il a obtenu de manière constante au cours de l’année 2019. 
2 Morningstar.ca a décerné la cote cinq étoiles au Fonds d’obligations de sociétés Pender pour le rendement qu’il a dégagé sur 

trois ans et sur cinq ans en date du 31 décembre 2019. 
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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 gèrent activement notre 

gamme de fonds de placement de créneau en exploitant les inefficacités présentes dans l’univers des 

placements pour atteindre nos objectifs. Veuillez visiter www.penderfund.com. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

Melanie Moore, Gestion de capital PenderFund ltée, 604 688-1511, sans frais : 866 377-4743. 
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