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BMO Gestion mondiale d’actifs est une marque commerciale qui comprend BMO Asset Management Inc., BMO investissements Inc., BMO Asset Management Corp. et les sociétés spécialisées de gestion de placement de la Banque de Montréal.  
®« BMO (médaillon contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Invesco est un nom commercial enregistré de Invesco Canada Ltd. Invesco® et toutes les marques de commerce afférentes sont des 
marques de commerce de Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence. © Invesco Canada Ltd, 2017, iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc. et de ses sociétés affiliées (« BlackRock ») et sont utilisés sous licence. 
BlackRock ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie quant au bien-fondé d’un placement dans un produit offert par Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), nom de commerce de détail de Brandes Investment Partners & Co., ni 
quant à la qualité de ses services. BlackRock n’a aucune obligation ni aucune responsabilité en ce qui a trait à l’exploitation, aux activités de marketing, aux négociations ni à la vente de tout produit ou service offert par Bridgehouse. BlackRock, Inc. et ses 
sociétés affiliées (« BlackRock ») n’a participé à la création d’aucun Fonds géré par Bridgehouse et n’a fourni aucun conseil en matière de placement à cet égard. BlackRock n’a aucune obligation ni aucune responsabilité à l’égard des services, des produits 
ou des recommandations fournis par Bridgehouse. BlackRock ne garantit le rendement d’aucun Fonds négocié en Bourse iShares. Les fonds Capital Group sont offerts au Canada par Capital International Asset Management Inc. (Canada). ®Le logo de la TD 
ainsi que d’autres marques de commerce sont la propriété exclusive de la Banque Toronto-Dominion. Les gestionnaires présentés font partie du Programme de placements gérés Morningstar et peuvent ne pas faire partie de chaque portefeuille individuel.

Programme de placements gérés Morningstar (PPGM)  
Sélection objective de certains des plus grands gestionnaires tiers 
Approche de répartition de l’actif 
•   Approche axée sur les valorisations de 

Morningstar 
•   Évite les segments du marché qui sont 

surévalués 
•   Recherche les segments du marché qui 

sont sous-évalués 

Construction du portefeuille  
•   Utilise la gestion active lorsqu’elle  

convient mieux
•    Utilise les FNBs lorsque la gestion passive 

convient mieux
•   Fonds commun de placement, fonds en 

gestion commune, FNBs 

Surveillance et rajustement
•   Répartition aux titres à revenu fixe et aux 

actions qui peut varier de plus ou moins 15 % 
•   Alignés sur 4 profils de risque des 

investisseurs
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Portefeuille prudent 
Morningstar 

Portefeuille modéré 
Morningstar 

Portefeuille équilibré 
Morningstar

Portefeuille de 
croissance Morningstar

4 portefeuilles



CE DOCUMENT NE DOIT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX INVESTISSEURS QUE PAR DES COURTIERS INSCRITS.
Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD est une appellation commerciale de Les Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Les Associés en Placement 
BrandesMD est une marque de commerce de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP), une société affiliée à Bridgehouse. En tant que gestionnaire des 
Fonds Bridgehouse, Bridgehouse a retenu les services de Morningstar Associates, Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit et une filiale en propriété exclusive 
de Morningstar Research Inc., comme sous-conseiller pour la gestion de certains portefeuilles. À ce titre, Morningstar Associates, Inc. fournit des services gérés 
de sélection, de répartition d’actifs, d’élaboration de portefeuille et de surveillance pour certains des Fonds Bridgehouse. Le contenu qui précède reflète les 
pensées, opinions ou stratégies d’investissement de Morningstar, lesquelles peuvent changer sans préavis, à la discrétion de cette dernière, en fonction des 
fluctuations du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Morningstar ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et à jour. 
Les données ont été recueillies auprès de sources jugées fiables, mais Bridgehouse et Morningstar ne sont pas responsables des erreurs ou omissions qu’elles 
pourraient contenir. Ce document est fourni par Bridgehouse, à titre indicatif seulement. Il ne doit pas être interprété comme une recommandation d’achat ou 
de vente. La mention de titres dans le présent document ne doit pas être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente. Tout fonds commun de 
placement peut être assorti de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et de frais d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir 
dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé peut ne pas se répéter. Ce matériel 
est fourni par Morningstar à titre informatif seulement; il ne doit en aucun cas être interprété comme un conseil et il ne crée aucune relation de conseil avec 
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse. Morningstar Associates n’agit pas en qualité de conseiller auprès d’investisseurs individuels. Le nom et le logo Morningstar 
sont des marques de commerce déposées de Morningstar, Inc. Morningstar Associates, Inc. n’est pas affilée à Bridgehouse ni à ses sociétés affiliées. Morningstar 
Associates, Inc. vous encourage à obtenir et à passer en revue le prospectus des Fonds Bridgehouse, ou un document équivalent, avant de prendre une décision 
en matière d’investissement. Les parts et actions des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquises par l’intermédiaire de courtiers inscrits; elles ne 
peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Publié au mois d’avril 2022.

Offert en exclusivité par Gestionnaires d’actifs Bridgehouse. Pour en savoir plus, consultez : MstarBridgehouse.com
36, rue Toronto  |  bureau 850  |  Toronto  |  (ON)  |  M5C 2C5  |  416.306.5665  |  877.768.8825  
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http://MstarBridgehouse.com

