Le Fonds de revenu équilibré mondial Lazard
Le Fonds de revenu équilibré mondial Lazard a été conçu de façon à minimiser la volatilité par rapport à un
portefeuille composé uniquement d’actions, tout en produisant un revenu et une croissance à long terme.
Gestion d’actifs Lazard prend des décisions de répartition dynamique parmi une gamme de catégories d’actif
générant un revenu, et ce, après évaluation prospective des risques relatifs aux marchés mondiaux, des
rendements et des occasions à saisir.
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L’établissement de prévisions

Une répartition conséquente

L’étalonnage du portefeuille

Une évaluation prospective des
risques relatifs aux marchés
mondiaux, des rendements et des
occasions à saisir

Tient compte des prévisions en
effectuant une répartition dynamique
à l’intérieur d’une gamme de
catégories d’actif sans restrictions

Vise à éviter les diminutions
importantes qui entraînent une
perte de capital en ciblant une
volatilité maximale de 12 %
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Un ensemble d’occasions mondiales
sans restrictions

Un regard vers l’avenir

n

Un RFG cible de la cat.
A de 2,54 %
Un RFG cible de la cat.
F de 1,41 %

12 %
16 %

8%

Actions à
faible
volatilité

PRÉVISIONS
DE 6 À 12 MOIS

Conçu pour produire une
moindre volatilité et éviter
les diminutions

Distributions mensuelles
de 3,3 cents, visant
actuellement un taux
annuel de 4 %

Plage de volatilité cible

Actions à
rendement
élevé

CARACTÉRISTIQUES

Diversifié dans les
catégories d’actif générant
un revenu
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4%

Revenu
fixe

À titre indicatif seulement. Les résultats prévus ou évalués ne
représentent ni une promesse ni une garantie de résultats futurs et
peuvent changer en tout temps.

À des fins d’illustration seulement; ne vise à représenter aucune
répartition actuelle ou future.

20 %

À des fins d’illustration seulement; il est possible que la plage
cible soit plus étendue.

En bref
• Il est possible de modifier activement la répartition pour obtenir des actions et des titres à revenu fixe.
• L’exposition aux titres à un revenu fixe mondial est stratégiquement couverte en dollars canadiens.
• L’exposition aux actions mondiales ne fait pas l’objet d’une couverture.
• Hautement diversifié par catégorie d’actif, secteur, région et capitalisation boursière.
• Imite un mandat semblable que Lazard gère pour des compagnies d’assurance aux États-Unis appelé
Lazard Global Dynamic Multi Asset (GDMA).
Remarque : Les données suivantes sont basées sur l’information associée au mandat de GDMA et ne sont pas celles du Fonds lui-même.

Modèle de répartition courant

Rendement des stratégies de Lazard

(pas les avoirs du Fonds)

Rendement des actions

Actions mondiales
à faible volatilité
11 %

4,0 %
Revenu fixe
mondial
44 %

Actions mondiales
à rendement élevé
45 %

POUR DISTRIBUTION AUX
INVESTISSEURS PAR DES
COURTIERS INSCRITS
SEULEMENT.

Rendement actuel
3,8 %

3,1 %

Actions mondiales
à rendement élevé

Les distributions mensuelles peuvent comprendre un revenu de dividende,
des gains en capital et un remboursement du capital.
2
Les RFG cibles représentent notre évaluation la plus précise possible.
1

au 31 déc. 2014

Actions mondiales
à faible volatilité

Revenu
fixe mondial
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Rendement du GDMA (brut, USD)
Saisie des marchés en hausse et en
baisse vs l’indice de référence mixte

Protection en cas de baisse des marchés
vs l’indice MSCI Monde

Du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014

Du 1er mai 2012 au 31 décembre 2014
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Rendement de l’indice MSCI Monde (%)
Saisie des marchés en hausse : Une mesure du rendement
d’un fonds en périodes de hausse des marchés, par rapport à
son indice de référence.
Saisie des marchés en baisse : Une mesure du rendement
d’un fonds en périodes de baisse des marchés, par rapport à
son indice de référence.

Nbre de jours où le MSCI Monde a baissé de plus de 1 %
Nombre de jours

45

Rendement moyen du MSCI Monde

-1,40 %

Rendement moyen du GDMA

-0,91 %

Rendement (année civile)
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3,9 %
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3,9 %

2,8 %

2014
Lazard Global Dynamic Multi Asset

2013
Indice de référence mixte

Depuis sa création
en mai 2012

Au 31 décembre 2014. Les données sont exprimées en dollars US; *l’indice de référence mixte est composé à 50 % de l’indice MSCI Monde et de 50 % de
l’indice obligataire mondial agrégé Barclays.
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Une équipe complète et chevronnée
L’équipe Multiactif de Lazard est composée de professionnels chevronnés aux antécédents diversifiés en
répartition tactique des actifs, marchés d’actions mondiales et modèles quantitatifs. L’équipe tire avantage des
points de vue des quelque 300 professionnels en investissement de Lazard répartis dans 11 bureaux dans le monde
entier, et elle est responsable de la gestion de plus de 4,5 milliards de dollars US en portefeuilles multiactifs.
Débuts au sein
de l'industrie

Débuts chez
Lazard

Membres de l'équipe

Titre

Jai Jacob

Directeur général et gestionnaire/analyste de portefeuille

1998

1998

Rupert Hope

Directeur et gestionnaire/analyste de portefeuille

1994

2014

Stephen Marra, CFA

Vice-président principal et gestionnaire/analyste de portefeuille

1999

1999

Thomas M. McManus

Directeur général et gestionnaire/analyste de portefeuille

1980

2010

Michael Per

Vice-président principal et analyste en recherche quantitative

1997

1997

Giuseppe Ricotta, CFA

Vice-président principal et gestionnaire/analyste de portefeuille

2004

2007

Erianna Khusainova, CFA

Vice-président principal et gestionnaire/analyste de portefeuille

2006

2006

Nitin Kumar

Vice-président principal et gestionnaire/analyste de portefeuille

2008

2008

Pourquoi investir à l’échelle mondiale aux fins de l’obtention d’un revenu?
• Les actions mondiales à haut rendement ont traditionnellement surpassé le marché boursier;
• Les obligations mondiales offrent une exposition à des cycles de taux d’intérêt et des cycles
économiques non synchronisés;
• Une diversification qui nous éloigne des secteurs de rendement canadiens traditionnels;
• Une solide génération de revenu pouvant fournir une forme de protection en cas de
marchés en déclin.

Pourquoi choisir le Fonds de revenu équilibré mondial Lazard?
• Il s’agit d’une approche qui vise la plus faible volatilité et conséquemment la préservation
et la protection du capital;
• Les investisseurs sensibles au risque peuvent tirer avantage de l’ensemble du
revenu mondial;

• Vise à ajouter de la valeur grâce à la sélection des titres et à la répartition de l’actif.

Pourquoi maintenant?
• Positionné pour participer à des marchés en hausse, tout en offrant une certaine
protection en cas d’une possible baisse des marchés;
• Offre un accès à diverses sources de revenu autres que canadiennes;

• Les niveaux d’évaluation actuels offrent un potentiel de plus-value en capital.
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Parlez à votre
conseiller financier
pour en apprendre
davantage au sujet
du Fonds de revenu
équilibré mondial
Lazard.

Les données de rendement présentées ici ne sont pas celles du Fonds de revenu équilibré mondial Lazard, mais celles d’une
stratégie semblable à celle du Fonds.
La société Les Associés En Placement Brandes et Cie, exploitée sous le nom Gestionnaires d’actifs BridgehouseMC (collectivement appelés Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a retenu les services de Gestions d’actifs
Lazard (Canada) inc. et de Lazard Asset Management LLC (Lazard) à titre de sous-conseillers de portefeuille en ce qui a trait
à certains Fonds Bridgehouse.
Les commentaires qui précèdent reflètent les idées et opinions des sous-conseillers du portefeuille. Le gestionnaire des placements peut modifier en tout temps les stratégies dont il est ici question, selon les conditions du marché ou les débouchés.
Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Bridgehouse a pris des mesures raisonnables
pour s’assurer de fournir des données exactes et actuelles. Même si les données ont été recueillies de sources considérées
comme fiables, Bridgehouse ne se tient cependant pas responsable des erreurs ou des omissions possibles pouvant s’être
glissées dans le présent document. 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
Le Fonds vise à distribuer un montant mensuel régulier qui peut comprendre une combinaison de revenu net, de gains en
capital nets et/ou de remboursement du capital. Si ces versements mensuels réguliers dépassent le revenu net du Fonds et les
gains en capital nets pour l’année, le montant excédentaire sera traité comme un remboursement du capital. Vous ne serez pas
imposé sur le remboursement du capital, mais cela réajustera le prix de base rajusté (PBR) de vos titres de cette catégorie de
parts, si celles-ci sont détenues hors d’un régime enregistré. Ce montant mensuel peut être ajusté en cours d’année, au besoin
et sans préavis, en fonction des changements survenant dans la situation des marchés de capitaux. De plus, le Fonds peut
verser des distributions à d’autres moments durant l’année, y compris des distributions de gains en capital, aux investisseurs
qui rachètent des parts. Les distributions seront automatiquement réinvesties sous forme de nouvelles parts supplémentaires
du Fonds, si vous détenez les unités dans un régime enregistré. Si les unités sont détenues hors d’un régime enregistré, les
distributions seront automatiquement réinvesties, sauf si vous aviez demandé à ce qu’elles vous soient payées par chèque ou
déposées directement dans votre compte bancaire.
Le rendement des actions est calculé en utilisant la moyenne pondérée des dividendes de chaque titre, en fonction du prix du
marché. Les données de la moyenne composée sont fournies par LAM et Brandes ne garantit pas sa conformité avec les normes
de GIPS.
Cette documentation vous a été fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne vise pas à fournir des conseils
juridiques, comptables, fiscaux ou d’investissement, ni d’autre type de conseils, ni ne doit être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent
tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus d’un fonds avant d’y
investir. Les données de rendement fournies supposent le réinvestissement des distributions uniquement et ne tiennent pas
compte des frais de vente, de rachat, de distribution ou d’autres frais optionnels, ni de l’impôt sur le revenu à payer par tout
détenteur de titres, lesquels montants viendraient réduire ces rendements.
Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur n’est pas
une indication de leur rendement futur. Les indices ne sont pas gérés et il est impossible d’y investir directement. Les taux de
rendement indiqués sont des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur
unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions et ils ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des frais de
distribution, des frais optionnels ou des impôts à payer par tout titulaire de titre, qui pourraient réduire les rendements. Les
fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement antérieur n’est pas une
indication de leur rendement futur. Les données de rendement présentées ici ne sont pas celles du Fonds de revenu équilibré
mondial Lazard, mais celles d’une stratégie semblable à celle du Fonds.
Les frais de gestion imputés à un Fonds visent à couvrir, entre autres, les coûts de gestion des investissements, y compris tous
les frais de conseils associés aux portefeuilles, ainsi que la distribution, la commercialisation et la promotion des Fonds. Le
ratio des frais de gestion (RFG) représente le total des frais de gestion et d’exploitation du Fonds, y compris les commissions
de suivi. Les RFG cibles représentent notre évaluation la plus juste compte tenu de notre intention de plafonner de manière
discrétionnaire les RFG aux niveaux indiqués; en effet, nous pouvons décider de renoncer à l’imposition de frais de gestion ou
d’assumer nous-mêmes certaines charges pour y arriver. Nous pouvons toutefois interrompre cette pratique en tout temps.
Les RFG réels déclarés reflétant notre limite discrétionnaire seront intégrés dans les états financiers des Fonds après qu’une
période complète de douze (12) mois se sera écoulée suivant la mise en œuvre de cette limite discrétionnaire.
Ce rapport peut contenir des énoncés prospectifs sur l’économie et les marchés, de même que sur leurs futurs rendements,
stratégies ou potentiels. L’usage de verbes ou de locutions verbales comme « pouvoir », « devoir », « supposer », « soupçonner », « croire », « planifier », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « prévoir », ou de toute autre expression
verbale similaire, que ceux-ci soient employés au présent, au futur ou au conditionnel, au singulier ou au pluriel, de même que
l’usage des noms de la même famille que ces verbes et le terme « objectif », ou leurs synonymes, peuvent servir à identifier
un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs ne représentent aucune garantie d’un rendement futur. Les énoncés prospectifs
impliquent des incertitudes et des risques quant aux facteurs économiques généraux, alors il est possible que ces prédictions,
prévisions, projections ou tout autre énoncé prospectif ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde de vous fier à ces
énoncés de manière indue, car des facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent considérablement de ceux, exprimés ou implicites, utilisés dans tout énoncé prospectif. Avant de prendre toute décision
d’investissement, vous êtes invité à envisager avec prudence l’objet de cette mise en garde en même temps que tout autre
facteur de décision.
Publication : Février 2015.

