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CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES
Ce rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds contient des faits saillants de nature financière sans
toutefois comprendre les états financiers annuels complets du fonds de placement. Les états financiers annuels sont inclus
dans un livret distinct. Pour obtenir un exemplaire des états financiers annuels sans frais, veuillez en faire la demande
en appelant au numéro sans frais 1.877.768.8825, en écrivant à Gestionnaires d’actifs Bridgehouse, 20, rue Bay, bureau
400, Toronto (ON), M5J 2N8 ou en visitant notre site Web au www.bridgehousecanada.com ou le site Web SEDAR à
l’adresse www.sedar.com.
Vous pouvez aussi communiquer avec nous par l’une des méthodes précitées pour faire la demande d’un exemplaire des
politiques et procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier d’information relatif au vote par procuration ou de
l’information trimestrielle sur le portefeuille du Fonds.

RAPPORT DE LA DIRECTION SUR LE RENDEMENT DU FONDS
Résultats des activités du 9 septembre 2015 (date de
création) au 30 juin 2016
Objectifs et stratégies de placement
Notre objectif pour ce Fonds est de faire croître le capital
pour les investisseurs à long terme en investissant dans des
titres d’entreprises mondiales à grande capitalisation.

Le Fonds peut investir dans des parts d’autres fonds
communs de placement, y compris les fonds gérés par
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »).
Actuellement, le Fonds investit dans des actions du Fonds
d’actions globales Brandes (le Fonds sous-jacent).
Le sous-conseiller de portefeuille pour le Fonds sous-jacent,
Brandes Investment Partners, L.P. (« Brandes LP »), utilise
une approche axée sur la valeur suivant Graham & Dodd
lors de la sélection des titres. Cela signiﬁe que, au nom du
Fonds, ils choisissent des titres de sociétés qui, à leur avis,
ont une valeur supérieure (valeur intrinsèque) à celle
actuellement reﬂétée sur le marché boursier.
Risque
En tant qu’investisseur dans ce Fonds, vous devez vous
attendre à des variations du rendement à court terme et être
un investisseur patient à long terme.

Aucun changement important n’a été apporté au niveau ou
type de risque auquel vous pouvez vous attendre de la part
de ce Fonds au cours de l’année. Il continue d’avoir un
niveau de risque moyen. Consultez le prospectus pour
obtenir la liste complète des risques.
Marchés et effet
Les marchés boursiers ont résisté à une autre période
volatile, celle-ci étant accrue par la décision du RoyaumeUni de quitter l’Union européenne à la ﬁn juin, et ils ont
clôturé le deuxième trimestre avec un bilan mitigé. Les
inquiétudes à l’égard du ralentissement de la croissance
mondiale, de la direction des taux d’intérêt et de la
ﬂuctuation du prix des matières premières ont été
exacerbées par les inquiétudes concernant les répercussions
macroéconomiques et géopolitiques du « Brexit. » Dans le
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but de rassurer les investisseurs, les banques centrales du
monde entier ont mis des fonds à la disposition de ces
premiers et elles sont intervenues sur le marché des devises.
Vers la ﬁn du trimestre, les marchés boursiers des deux
côtés de l’Atlantique et de l’Asie avaient récupéré une partie
du terrain perdu. Les actions des entreprises ﬁnancières
européennes ﬁgurent parmi les plus durement touchées par
le Brexit étant donné que leur rentabilité est tributaire de la
santé de l’économie mondiale.
Rendement
Pour la période du 9 septembre 2015 au 30 juin 2016, le
rendement du Fonds a été inférieur à celui de son indice de
référence, la valeur des actions de série A non couvertes
diminuant de 6,6 %, par rapport à une augmentation de
1,5 % pour l’indice MSCI Monde (« l’indice »). Pour la
période du 9 septembre 2015 au 30 juin 2016, le rendement
du Fonds a été inférieur à celui de son indice de référence, la
valeur des actions de série A couvertes diminuant de 4,9 %,
par rapport à une augmentation de 2,5 % pour l’indice
MSCI Monde (« l’indice »).

Le rendement du Fonds est présenté déduction faite des
frais et des charges, alors que les rendements de l’indice de
référence n’incluent pas les coûts d’investissement. Voir la
section « Rendement passé » pour connaître les rendements
des autres séries qui peuvent varier selon les frais de gestion,
les charges ou la date de lancement de la série.
Répartition de l’actif
Au 30 juin 2016, les parts du Fonds d’actions globale
Brandes, série I représentaient 93,7 % du Fonds, les titres à
revenu ﬁxe 1,2 % du Fonds et la trésorerie et les autres actifs
nets, environ 5,1 % du Fonds.

La plus importante pondération régionale du Fonds sousjacent était une pondération de 32,3% dans les actions
américaines au 30 juin 2016. La plus importante
pondération sectorielle du Fonds sous-jacent était une
pondération de 12,9% dans le secteur des produits
pharmaceutiques au 30 juin 2016.

CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

En général, la pondération accordée à un titre au moment
de son achat représente moins de 5 % du Fonds.
Conséquemment, l’ajout ou l’élimination d’un titre
individuel ne représente pas un changement important au
portefeuille.
Flux de trésorerie et frais
La valeur liquidative du Fonds était de 5,7 millions $ au
30 juin 2016, attribuable principalement à une rentrée de
fonds.

En ce qui concerne les actions de série A ne faisant pas
l’objet d’une couverture, le ratio des frais de gestion
(« RFG ») annualisé est de 2,76 % au 30 juin 2016. Le ratio
des frais de gestion pour la série faisant l’objet d’une
couverture est de 2,86% au 30 juin 2016.

Événements récents
Aucun changement n’est planiﬁé au positionnement
stratégique du Fonds, au sous-conseiller du Fonds, ni au
gestionnaire du Fonds.
Le 29 juillet 2016, le ministère des Finances (Finances) a
publié à des ﬁns de consultation des projets de propositions
législatives ayant trait à l’adoption des mesures annoncées
lors du budget fédéral de 2016 dont l’objectif est d’éliminer
la substitution à imposition diﬀérée entre les diﬀérentes
catégories d’actions émises par une société de fonds
communs de placement, et ce, dès le 1er janvier 2017.
Le 1er août 2016, les frais de gestion ont été réduits comme
suit : de 2,20 % à 1,85 % en ce qui concerne les actions de
série A ; de 2,25 % à 1,90 % en ce qui concerne les actions de
série AH ; de 1,20 % à 0,85 % en ce qui concerne les actions
de série F et de 1,25 % à 0,90 % en ce qui concerne les
actions de série FH.
Normes internationales d’information financière
Le Conseil des normes comptables internationales
(« IASB ») a publié IFRS 9 devant remplacer IAS 39,
« Instruments ﬁnanciers—Comptabilisation et évaluation ».
L’IASB a apporté d’autres changements à la norme en
décembre 2014. Compte tenu de ces modiﬁcations, IFRS 9
est maintenant complétée. IFRS 9 sera appliquée
rétroactivement et elle entre en vigueur pour les exercices
commençant le ou après le 1er janvier 2018. Le Gestionnaire
évalue actuellement l’impact d’IFRS 9.

IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats
avec des clients » a été publiée en mai 2014 et entre en
vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier
2018. IFRS 15 s’applique rétrospectivement ou selon une
méthode rétrospective modiﬁée. IFRS 15 clariﬁe les
principes de comptabilisation des produits, fournit un cadre
robuste pour la comptabilisation de celles-ci et des ﬂux de
trésorerie découlant de contrats avec les clients et renforce
les exigences pour des informations d’ordre qualitatif et
quantitatif. La norme IFRS 15 ne s’applique pas aux contrats
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d’assurance, instruments ﬁnanciers, droits et obligations
contractuels connexes, ni aux contrats de bail. Les Fonds
évaluent présentement l’incidence de cette norme. Les
Fonds n’ont pas appliqué cette norme par anticipation.

Opérations avec des parties liées
Gestionnaire et conseiller en valeurs
Le Fonds est géré et conseillé par la société Les Associés En
Placement Brandes et Cie, exploitée sous le nom
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (« Bridgehouse ») qui
fournit (ou voit à ce que soient fournis) au Fonds des
services de gestion de placements, de distribution, de
marketing et de promotion. Bridgehouse reçoit des
honoraires de gestion mensuels qui sont établis selon l’actif
net moyen quotidien de chaque série du Fonds. De plus,
Bridgehouse a droit à un remboursement du Fonds pour
certains frais d’exploitation.

Brandes LP est le sous-conseiller en valeurs du gestionnaire
du Fonds. Bridgehouse verse à Brandes LP des honoraires
de gestion de placement pour doter le Fonds de services en
gestion de placement. Bridgehouse et Brandes LP sont des
membres du même groupe.
Énoncé prospectif
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs
portant sur la prévision de futurs événements, résultats,
rendements, décisions, circonstances, occasions, risques ou
d’autres sujets. Par nature, les énoncés prospectifs
comportent des hypothèses et sont liés à la présence
d’événements ou de conditions futurs et sont donc
susceptibles d’utiliser des verbes ou auxiliaires employés au
présent ou au futur, comme « pouvoir » « devoir »,
« s’attendre », « anticiper », « viser », « planiﬁer », « croire »,
« estimer » et leurs dérivés ou d’autres expressions
semblables. La production de tels énoncés nous demande de
faire des hypothèses, et ces énoncés sont donc assujettis aux
risques et incertitudes inhérents à une telle période. Nos
prédictions ou tout autre énoncé prospectif pourraient ne
pas être justes, ou certains facteurs pourraient faire en sorte
que, notamment, les événements, résultats ou rendements
réels entraînent une diﬀérence considérable entre la réalité
et les cibles, attentes, évaluations ou intentions, explicites ou
implicites, fournies dans nos énoncés prospectifs. Ces
facteurs pourraient inclure, entre autres, la conjoncture
économique générale et la conjoncture des marchés, les taux
d’intérêt, des initiatives réglementaires ou législatives, les
eﬀets de la concurrence dans les secteurs géographiques et
commerciaux où nous avons investi ainsi que les risques tels
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qu’indiqués, le cas échéant, dans le prospectus simpliﬁé du
Fonds. Les énoncés prospectifs ne représentent aucune
garantie d’un rendement futur. Pour ces raisons, il est
important que les lecteurs soient prudents dans le niveau de
conﬁance qu’ils accordent à nos énoncés prospectifs et qu’ils
réalisent que le Fonds n’est pas tenu de mettre à jour les
énoncés prospectifs si l’information, les événements futurs
ou autres ont changé.

Indice de référence
Indice MSCI Monde : cet indice représente les actions des
marchés des pays industrialisés, y compris le Canada et les
États-Unis.
Indice MSCI monde (couvert) : Cet indice est composé
d’actions provenant de marchés développés du monde, y
compris le Canada et les États-Unis. La version couverte
réduit au minimum l’exposition de l’indice aux ﬂuctuations
du taux de change.
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FAITS SAILLANTS FINANCIERS
POUR LA PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2016

Les tableaux qui suivent présentent de l’information ﬁnancière clé concernant le Fonds. L’objectif est de vous aider à
comprendre le rendement du Fonds pour la période close le 30 juin ou, si elle est plus courte, la période depuis la création du
Fonds. Lorsqu’un fonds ou une série a été créé durant l’exercice, le terme « période » signiﬁe la période écoulée entre la date
de création et le 30 juin de cette même année. Dans tout autre cas, « période » représente la période close le 30 juin. La date de
création des séries A, F, K, M, AH, FH, KH et MH est le 9 septembre 2015.

L’actif net par action ($) de la série (note 1)
Augmentation (diminution) liée aux activitiés

Série A
Série F
Série K
Série M
Série AH
Série FH
Série KH
Série MH

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Actif net au début
de la période
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Total des revenus
0,19
0,12
0,17
0,12
0,21
0,22
0,12
0,17

Total des charges
(0,21)
(0,13)
(0,17)
(0,09)
(0,22)
(0,13)
(0,18)
(0,10)

1. Le calcul de l’actif net par action est décrit ci-après :
(a) L’information financière présentée dans le tableau intitulé Actif net par
action est tirée des états financiers annuels audités du Fonds.

Gains (pertes)
réalisés pour
la période
(0,03)
(0,01)
(0,03)
(0,02)
0,51
0,81
(0,07)
0,44

Gains (pertes)
latents pour la
période
0,08
(0,44)
(0,97)
(0,76)
(0,54)
(0,45)
(0,02)
(0,44)

Augmentation
(diminution) totale
liée
aux activitiés
0,03
(0,46)
(1,00)
(0,75)
(0,04)
0,45
(0,15)
0,07

Actif net à la fin de
la période
9,34
9,40
9,35
9,43
9,51
9,61
9,55
9,63

(b) L’actif net par action d’une série est établi en fonction du nombre
d’actions en circulation de cette série au moment pertinent.
L’augmentation (la diminution) liée aux activités par action d’une
série est basée sur le nombre moyen pondéré d’actions en circulation
pour cette série durant la période.
(c) Les distributions par action d’une série sont établies d’après le nombre
d’actions de cette série en circulation à la date de clôture des registres
aux fins des distributions. Les distributions ont été versées en espèces
ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux.
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Ratios et données supplémentaires (note 2)

Série A
Série F
Série K
Série M
Série AH
Série FH
Série KH
Série MH

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

Valeur liquidative
(milliers $) (note 2)
27
347
472
520
717
1 867
351
1 440

Nombre de parts en
circulation
(milliers) (note 2)
3
37
50
55
75
194
37
150

Ratio des frais
de gestion
(RFG) (%)
(note 3)
2,76
1,63
2,20
1,20
2,86
1,69
2,25
1,25

2. L’information financière présentée dans le tableau « Ratios et données
supplémentaires » est tirée de la Valeur liquidative du Fonds et est à jour
au 30 juin 2016.
3. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») correspond au total des frais de
gestion et des charges d’exploitation payés par chaque série du Fonds,
incluant la TPS/TVH et les intérêts et excluant les commissions et les
autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage de la
valeur liquidative quotidienne moyenne annualisée de chaque série du
Fonds. Le gestionnaire peut, à sa seule discrétion, renoncer aux frais de
gestion ou assumer certaines charges. Ces renonciations et prises en
charge peuvent être annulées en tout temps. Les ratios des frais de
gestion du Fonds sont présentés avec et sans les renonciations et les
prises en charge.

RFG avant renon.
ou prises
en charge (%)
(note 3)
5,37
4,03
4,82
3,86
2,03
4,05
4,96
3,87

Taux de rotation
des titres en
portefeuille (%)
(note 4)
9,74
-

Ratio des frais de
transaction (%)
(note 5)
-

Valeur liquidative
par part ($)
9,34
9,40
9,35
9,43
9,51
9,61
9,55
9,63

4. Le taux de rotation des titres en portefeuille d’un Fonds est calculé selon
le montant des achats de titres pour la période, ou selon celui des ventes,
s’il est inférieur, exclusion faite des liquidités, des billets à court terme
et des obligations dont l’échéance est d’une année ou moins à compter
de l’acquisition, divisé par la valeur moyenne des titres en portefeuille
pour la période. Le taux de rotation des titres en portefeuille du Fonds
indique dans quelle mesure le conseiller gère activement les placements
du portefeuille. Un taux de rotation de 100 % indique que tous les titres
en portefeuille ont été vendus ou achetés une fois au cours de la période.
Plus ce taux de rotation est élevé, plus les frais de transaction engagés
par le Fonds au cours de la période sont élevés, et plus la probabilité que
les investisseurs reçoivent un gain en capital imposable au cours de
cette période est grande. Il n’y a pas nécessairement de relation entre un
taux de rotation élevé et le rendement d’un Fonds.
5. Le ratio des frais de transaction représente le total des commissions et
des autres coûts de transaction du portefeuille, exprimé en pourcentage
annualisé de la moyenne quotidienne de la valeur liquidative du Fonds.
Ce ratio est calculé pour le Fonds et s’applique à toutes les séries du
Fonds.
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FRAIS DE GESTION
La société Gestionnaires d’actifs Bridgehouse, le gestionnaire, fournit ou voit à ce que soient fournis au Fonds des services de
gestion des placements, de distribution, de marketing et de promotion. En contrepartie des services rendus, la société
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse reçoit des honoraires de gestion mensuels qui sont établis selon la moyenne quotidienne
de la valeur liquidative des séries A, AH, F, FH, K, KH, L, LH, M et MH.
Pour la période terminée le 30 juin 2016, le Fonds a versé à la société Gestionnaires d’actifs Bridgehouse, des frais de gestion
de 43 943 $. Bridgehouse utilise ces frais de gestion pour verser les commissions aux courtiers inscrits et aux maisons de
courtage et pour payer les frais généraux de gestion des placements. La ventilation par composantes (paiements de
commission / gestion des placements, administration et autres) en pourcentage des frais de gestion est la suivante :
Série A (36% / 64%)
Série F (0% / 100%)
Série K (42% / 58%)
Série M (0% / 100%)
Série AH (36% / 64%)
Série AH (0% / 100%)
Série KH (42% / 58%)
Série MH (0% / 100%)

RENDEMENT PASSÉ
Cette section présente le rendement passé de chaque action du Fonds pour la période close le 30 juin. Le rendement passé est
basé sur la variation de la valeur liquidative par action, en supposant le réinvestissement de toutes les distributions. Les frais
de gestion et les charges d’exploitation ont été pris en compte dans le calcul du rendement. Le rendement passé ne tient pas
compte des conséquences potentielles sur les rendements des achats, des rachats, des frais de distribution, d’autres frais
optionnels ni des impôts à payer par l’investisseur. Il faut se rappeler que le rendement antérieur du Fonds ne garantit
nullement ses résultats futurs.

Rendements annuels (%)
Le diagramme à barres illustre le rendement annuel du Fonds pour chacune des années indiquées. Le diagramme à barres
illustre comment le rendement de chaque action du Fonds a évolué d’une année à l’autre. Il démontre aussi, en pourcentage,
la mesure dans laquelle un placement eﬀectué dans chaque action du Fonds le 1er juillet de chaque période, ou aux dates de
lancement, aurait augmenté ou diminué au dernier jour de chaque exercice.

Série F
5

0

0

Pourcentage %

Pourcentage %

Série A
5

-5

-5
-6,0

-6,6
-10

-10
2016

CATÉGORIE D’ACTIONS GLOBALES BRANDES

2016
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Série M
5

0

0

Pourcentage %

Pourcentage %

Série K
5

-5

-5
-5,7

-6,5
-10

-10
2016

2016

Série FH
4

2

2
Pourcentage %

Pourcentage %

Série AH
4

0
-2
-4

0
-2
-4

-4,9

-6

-3,9

-6

2016

2016

Série MH
4

2

2
Pourcentage %

Pourcentage %

Série KH
4

0
-2
-4

0
-2
-4

-3,7

-4,5
-6

-6
2016

2016

Remarques : Pour 2016, le rendement des séries A, F, K, M, AH, FH, KH et MH est présenté pour la période allant du 9 septembre 2015 au 30 juin 2016.
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Rendement annuel composé (%)
Le tableau montre le rendement total annuel composé pour chaque action du Fonds par rapport aux indices ci-dessous. Les
rendements sont pour la période terminée le 30 juin 2016. Pour une analyse du rendement relatif du Fonds par rapport à
l’indice, reportez-vous à la section « Résultats des activités » dans le « Rapport de la direction sur le rendement du Fonds ».
Depuis sa
création
Série A

(6,65)

Série F

(5,96)

Série K

(6,47)

Série M

(5,65)

Indice MSCI monde1

1,46

Série AH

(4,89)

Série FH

(3,93)

Série KH

(4,50)

Série MH

(3,72)

Indice MSCI Monde (faisant l’objet d’une
couverture)1

2,47

1

« Depuis la création » correspond à la date de création des actions A,
F, K, M, AH, FH, KH et MH du 9 septembre 2015.
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SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE TITRES AU 30 JUIN 2016
25 positions principales

Répartition de l’actif

Le portefeuille ne détient pas de position vendeur. La
composition du portefeuille peut changer par suite des
transactions continues eﬀectuées par le Fonds. Une mise à
jour est disponible trimestriellement.

Actif

Fonds (%)

Actions mondiales

93,7

Revenu fixe ~ Entreprises

1,2

Trésorerie et équivalents

4,0

Autres actifs nets
Titre

Fonds (%)

1.

Trésorerie et équivalents

4,1

2.

GlaxoSmithKline PLC

4,0

3.

Sanofi

3,3

4.

BP PLC

3,1

5.

Hyundai Motor Co., Ltd.

2,7

6.

Citigroup Inc.

2,6

7.

Samsung Electronics Co., Ltd.*

2,6

8.

Hyundai Mobis

2,5

9.

Microsoft Corporation

2,5

10.

Nissan Motor Co., Ltd.

2,4

11.

Merck & Co., Inc.

2,3

12.

Pfizer Inc.

2,3

13.

Engie

2,2

14.

Bank of New York Mellon Corporation

2,2

15.

LUKOIL PJSC CAAE

2,1

16.

Schneider Electric SE

2,0

17.

WM Morrison Supermarkets PLC

2,0

18.

Embraer SA

2,0

19.

Express Scripts Holding Company

2,0

20.

State Street Corporation

1,9

21.

Corning Incorporated

1,9

22.

China Mobile Limited

1,9

23.

Emerson Electric Co.

1,9

24.

Tesco PLC

1,9

25.

Eni SPA

1,9

% du Fonds

60,3

Nombre total d'entreprises

56

Total de l’actif net (millions de dollars)

6$

1,1

% du total

100,0

Pondération sectorielle
Industrie

Fonds (%)

Actions
Produits pharmaceutiques

12,9

Pétrole, gaz et combustibles

11,3

Banques commerciales

7,2

Automobiles

6,3

Distr. de prod. ali. et biens de consommation de base

6,2

Marchés financiers

5,6

Services de télécom. mobile

4,1

Services financiers diversifiés

4,0

Équipement électrique

3,7

Assurance

3,6

Semi-cond. et équip. pour leur fab.

3,4

Équipements de communication

2,7

Pièces automobiles

2,3

Logiciels

2,3

Services aux collectivités

2,0

Équipements et instruments électroniques

2,0

Industrie aérospatiale et défense

2,0

Soins et autres services médicaux

2,0

Hôtels, restaurants et loisirs

1,8

Équipement de technologie, stockage et périphériques

1,3

Boissons

1,1

Services publics d’électricité

1,1

Matériaux de construction

1,0

Services de télécommunication diversifiés

0,8

Grand magasins et autres

0,7

*

1,50% dans Samsung Electronics Co., Ltd. privil. et 1,11% dans Samsung
Electronics Co., Ltd.

Revenu fixe
Sociétés

1,2

Trésorerie et équivalents

5,3

Autres actifs nets
% du total
Nombre total de secteurs

2,1
100,0
26

Remarque : Le fait d’arrondir à la décimale près peut produire des données dont la somme équivaut à plus ou moins de 100 %.
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SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE TITRES AU 30 JUIN 2016 (SUITE)
Pondération par pays
Pays

Fonds (%)

États-Unis

33,5

Royaume-Uni

14,7

France

10,2

Corée du Sud

7,6

Japon

5,5

Suisse

3,7

Brésil

3,3

Russie

2,9

Italie

2,6

Chine

1,9

Suède

1,8

Malaisie

1,8

Espagne

1,2

Autriche

1,2

Finlande

1,0

Irlande

1,0

Mexique

1,0

Trésorerie et équivalents

4,0

Autres actifs nets
% du total
Nombre total de pays

1,1
100,0
17

Remarque : Le fait d’arrondir à la décimale près peut produire des données dont la somme équivaut à plus ou moins de 100 %.
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Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie. Brandes Investment Partners® est une
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