
AU 10 NOVEMBRE 2022ÉVALUATIONS DE DISTRIBUTION

POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIERS INSCRITS SEULEMENT. Le montant de la distribution par part est le même pour la version du Fonds en dollars 
US qu’en dollars CA. À la date du versement, le montant de la distribution en dollars CA est converti en dollars US sur la base du taux de change existant à cette date de sorte 
que soit versée une distribution en dollars US pour les parts en dollars US. Les Associés En Placement Brandes et Cie (Brandes), société exploitée sous le nom de Gestionnaires 
d’actifs Bridgehouse® (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a engagé les services de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP),  
GQG Partners LLC. (GQG Partners), TD Asset Management Inc. (TDAM), Lazard Asset Management (Canada), Inc. (Lazard), Morningstar Associates Inc. (Morningstar) et  
Sionna Investment Managers Inc. (Sionna) à titre de sous-conseillers en valeurs des Fonds Bridgehouse. Les parts des Fonds Bridgehouse ne sont offertes que par l’entremise 
de courtiers inscrits et non directement par la société Les Associés En Placement Brandes et Cie, exploitée sous Gestionnaires d’actifs Bridgehouse. Les fonds communs de 
placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur 
change fréquemment et leur rendement antérieur ne se répète pas forcément. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, 
sauf indication contraire. Le montant des distributions de fonds est déterminé par la combinaison de divers facteurs, y compris les gains réalisés à la vente de titres, le montant 
des dividendes et les revenus d’intérêt obtenus au cours de l’année, le volume d’achats et de rachats de titres, et le montant de toute plus-value non réalisée d’un portefeuille 
de fonds à la fin de l’année. Date de publication : Novembre 2022.
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LES FONDS SUIVANTS OCCASIONNENT UNE DISTRIBUTION DE REVENU ET/OU DE GAINS EN CAPITAL SUR UNE BASE MENSUELLE OU TRIMESTRIELLE :
Distributions jusqu’au 

9 novembre 2022
Distributions en date du 
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total 
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par part

Distribution 
en % de 
la valeur 

liquidativeFonds
Revenu 

($) 
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capital ($)
Remb. du 
capital ($) 

Revenu 
($) 

Gains en 
capital ($)

Remb. du 
capital ($) 

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes 0,1410 0,0000 0,0000 0,0098 0,0000 0,0000 0,1508 7,0206 2,1 %

Fonds de dividendes défensif mondial Lazard 0,0414 0,0000 0,4086 0,0041 0,0000 0,0409 0,4950 10,2064 4,8 %

a Distribution ($) Valeur
liquidative
par part

Distribution en 
% de la valeur 

liquidativeFonds Revenu Gains en capital Total

Fonds d’actions globales Brandes 0,1290 0,0000 0,1290 11,8985 1,1 %

Fonds d’actions américaines Brandes 0,0000 0,0000 0,0000 16,3866 0,0 %

Fonds mondial multiplicateur Lazard 0,0000 0,0000 0,0000 17,9430 0,0 %

SÉRIE AH

LES FONDS SUIVANTS OCCASIONNENT UNE DISTRIBUTION DE REVENU ET/OU DE GAINS EN CAPITAL SUR UNE BASE ANNUELLE :


