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NOTRE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE EN CHEF PRIMÉ
– Possède plus de 25 années d’expérience en placement.
– A cofondé GQG Partners et a porté ses actifs sous gestion à plus de
90 milliards USD en cinq ans.
– A auparavant occupé des postes de directeur des placements au sein de deux
sociétés de placement renommées.

NOTRE APPROCHE COHÉRENTE AXÉE SUR LE CLIENT
– GQG Partners se distingue de ses concurrents en se mettant au diapason de ses clients.
– Il s’agit d’une société entièrement indépendante et possédée majoritairement par
ses employées.
– Rajiv Jain a investi la majeure partie de son actif net dans la société et dans les
fonds offerts aux clients de GQG Partners.
– GQG Partners ne permet pas à ses employés de négocier des titres pour leur
compte personnel.

NOTRE STRATÉGIE AXÉE SUR LA QUALITÉ ET LA DURABILITÉ
– Notre stratégie nous permet de préférer la capitalisation à long terme aux
approches qui se targuent d’être axées sur la valeur et la croissance.
– Ainsi, nous sommes moins dépendants des mesures statistiques historiques.
– Notre travail est fortement axé sur l’analyse qualitative des barrières à l’entrée,
de la durabilité et de la dynamique globale d’un secteur.

NOTRE ÉQUIPE DE RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE
– Nos analystes conventionnels et non conventionnels dessinent ensemble un
portrait global de certaines des sociétés les plus renommées à l’échelle mondiale.
– Il s’agit d’une équipe aux parcours variés, notamment dans les domaines du
journalisme d’enquête, de la comptabilité spécialisée et de l’évaluation du crédit.
– Notre structure horizontale encourage les débats à l’interne.

sur la
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POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIERS INSCRITS SEULEMENT.
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NOS RENDEMENTS ATTRAYANTS OBTENUS AU MOYEN DE NOTRE APPROCHE ADAPTABLE

FONDS D’ACTIONS MONDIALES DE QUALITÉ GQG PARTNERS
AU 30 SEPTEMBRE 2022

Rendement total (CAD)
Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners (F)
Indice MSCI Monde tous pays
Écart de rendement par rapport à l’indice (points de base)

3 mois

Cumul ann.

1 an

Depuis la création

2021

-4,16
-0,75

-7,46
-19,10

-3,01
-13,95

0,72
2,01

15,35
17,53

-341

+1,164

+1,094

-129

-218

Date de création : 30 septembre 2020. Le rendement de l’année civile au cours de l’année de création va de la date de création au dernier jour ouvrable de l’année. Les données
sur le rendement présentées n’ont trait qu’aux actions de la série F des Fonds Bridgehouse. Le rendement des autres séries sera différent selon les dates de création, les frais
et d’autres facteurs. Source : State Street.

FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES DE QUALITÉ GQG PARTNERS
AU 30 SEPTEMBRE 2022

Rendement total (CAD)

3 mois

Cumul ann.

1 an

Depuis la création

2021

Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners (F)
Indice MSCI Monde tous pays (hors États-Unis)

-4,37
-4,03

-14,37
-20,05

-12,34
-18,83

-2,12
-2,55

11,71
6,91

Écart de rendement par rapport à l’indice (points de base)

-34

+568

+649

+43

+480

Date de création : 30 septembre 2020. Le rendement de l’année civile au cours de l’année de création va de la date de création au dernier jour ouvrable de l’année. Les données
sur le rendement présentées n’ont trait qu’aux actions de la série F des Fonds Bridgehouse. Le rendement des autres séries sera différent selon les dates de création, les frais
et d’autres facteurs. Source : State Street.

CODES DE FONDS

CODE DE SOCIÉTÉ DE GESTION DANS LE REGISTRE FUNDSERV : BIP
NUMÉRO DU FONDS

COÛT TOTAL (%)
COMPTE DE FONDS
> 250 000 $2

COÛT TOTAL (%)
COMPTE DE FONDS
> 500 000 $2

SÉRIES

$ CA

$ US

RATIO DE FRAIS DE
GESTION (%)1

FONDS D’ACTIONS MONDIALES DE QUALITÉ
GQG PARTNERS

F
A

771
770

777
776

1,12
2,20

0,97
2,05

0,92
2,00

FONDS D’ACTIONS INTERNATIONALES DE
QUALITÉ GQG PARTNERS

F
A

791
790

794
793

1,08
2,26

0,93
2,11

0,88
2,06

FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES DE QUALITÉ
GQG PARTNERS*

F
A

783
782

786
785

0,963
2,093

0,813
1,943

0,763
1,893

FONDS

* Date de création : 1er juin 2022.
1	Ratio des frais de gestion (%) au 30 juin 2022, tel que publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du Fonds. Le ratio des frais de gestion reflète les dépenses réelles pour
la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022; sauf indication contraire.
2 Des réductions des frais de gestion sont offertes aux investisseurs admissibles qui détiennent des titres d’un fonds donné dont la valeur dépasse le seuil prescrit. Les actifs utilisés pour
déterminer le solde du compte de chaque fonds et l’admissibilité à la réduction des frais de gestion peuvent varier selon le fonds. Le montant du remboursement des frais de gestion est une
estimation établie en fonction du ratio des frais de gestion annualisé au 30 juin 2022. Le montant réel du remboursement des frais de gestion peut être différent, afin de permettre l’atteinte du
coût total indiqué. Le coût total correspond à la différence entre le ratio des frais de gestion et le remboursement des frais de gestion. Les distributions relatives aux frais de gestion sont payées
par la série concernée du Fonds, et incluent soit la TPS, la TPS et la TVQ, ou la TVH.
3 Le ratio indiqué est une estimation du ratio des frais de gestion annualisé pour le Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners avec la date de création le 1er juin 2022.
POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIERS INSCRITS SEULEMENT. Gestionnaires d’actifs Bridgehouse® est une appellation commerciale de Les Associés en
Placement Brandes et Cie. Brandes Investment Partners® est une marque de commerce enregistrée de Brandes Investment Partners, L.P., une société affiliée à Bridgehouse. À titre de
gestionnaire des Fonds Bridgehouse, Bridgehouse a retenu les services de GQG Partners à titre de sous-conseiller pour certains des Fonds Bridgehouse. Le contenu qui précède reflète
les pensées, opinions ou stratégies d’investissement de Bridgehouse ou de GQG Partners, lesquelles peuvent changer sans préavis, à la discrétion de ces dernières, en fonction des
fluctuations du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et GQG Partners 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 GQG Partners ne sont pas responsables des erreurs ou omissions qu’elles contiennent, le cas échéant. La mention
de titres dans le présent document ne doit pas être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente. Les indices ne sont pas gérés, et il n’est pas possible d’y investir
directement. Le rendement antérieur n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ce document est fourni par Bridgehouse, à titre informatif seulement. Il ne doit pas être
interprété comme une recommandation d’achat ou de vente. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent
pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs
de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés
annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de
distribution, frais optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs. MSCI n’a ni approuvé, ni revu ni produit le présent
rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce qui concerne tout aspect de ce rapport et n’accepte aucune responsabilité que ce soit à l’égard des données
qu’il contient. Vous n’êtes pas autorisé à redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d’autres indices ou produits d’investissement. Publié en octobre 2022.
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