
Fonds de revenu stratégique Sionna

PROFIL DE RISQUE

RENSEIGNEMENTS SUR LE FONDS
Date de création: 3-mai-2019

Total de l’actif: $99M

Catégorie de fonds:
Équilibré d’actions 

canadiennes

Nbre de titres: 79

Fréquence de distribution: Mensuelle

Placement minimal: $1 000

NUMÉRO
DE FONDS

RATIO FG (%)¹ ˡ ⁵

BIP531 1,14%

COÛT TOTAL (%) 
COMPTE DE 

FONDS 
>100 000 $²

COÛT TOTAL (%) 
COMPTE DE 

FONDS 
>500 000 $²

COÛT TOTAL (%) 
COMPTE DE 

FONDS 
>1 000 000 $²

0,79% 0,74% 0,69%

RENDEMENT ANNUALISÉ (%) 1 MOIS 3 MOIS C.A. 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS
DEPUIS SA 
CRÉATION*

Fonds de revenu stratégique Sionna 2,43 1,10 6,72 6,76 10,27 - - 5,92

RENDEMENT PAR ANNÉE CIVILE (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *2019 2020 2021 2022
Fonds de revenu stratégique Sionna - - - - - - 5,13 0,79 12,65 -1,24

CROISSANCE DE 10 000 $ DEPUIS SA CRÉATION ($ CA)

RENDEMENT

*Date de création le 3 mai 2019. Le rendement par année civile pour l'année de lancement du fonds débute à la date de création du fonds et se termine le dernier jour ouvrable de cette même année.

Série F ($ CA)
En date du 30 avr. 2023



25 PRINCIPAUX TITRES
TITRE FONDS (%)

1. Fonds obligataire canadien Bridgehouse série I 19,3

2.
Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes 
(couvert) série I

10,2

3. Banque Royale du Canada 3,6
4. Trésorerie et équivalents 3,5
5. Banque Toronto Dominion 2,9
6. TC Energy Corp 2,6
7. Banque de Nouvelle Écosse 2,5
8. Énergie Suncor Inc. 1,8
9. Pembina Pipeline Corp. 1,8
10. Corp. Financière Manuvie 1,7
11. La Great-West, compagnie d'assurance-vie 1,7
12. North West Co Inc 1,7
13. iA Financial Corp Inc 1,6
14. Quebecor Inc cat. B 1,6
15. Brookfield Infrastructure PA 1,6
16. La société Canadian Tire Limitée 1,5
17. Rogers Communications Inc. 1,5
18. Restaurant Brands International 1,4
19. Open Text Corp. 1,4
20. Fairfax Financial Holdings Ltd. 1,2
21. Choice Properties REIT 1,1
22. IGM Financial Inc. 1,1
23. Magna International 1,0
24. TotalEnergies 1,0
25. Pizza Pizza Royalty Corp 1,0

% du Fonds 70,3
Nombre total d'entreprises 77
Nombre total de titres à revenu fixe 2
Total net de l'actif (millions $) 99 $

PONDÉRATION SECTORIELLE
SECTEUR FONDS (%)
Fonds de placement 29,5
Finance 24,2
Énergie 9,4
Consom. discrét. 9,2
Communication 6,8
Santé 4,7
Serv. aux collect. 2,9
Techn. de l'info. 2,8
Biens consom. Base 2,5
Matériels 2,3
Autres actifs nets 5,8
% du Fonds 100,0

COMPOSITION DE L'ACTIF

ACTIF FONDS (%)

Actions canadiennes 42,5
Revenu fixe—Fonds de placement 29,5
Actions mondiales 24,5
Autre 3,5

COMPOSITION RÉGIONALE

RÉGION FONDS (%)

Amérique du Nord 79,0
Europe 12,5
Autre 3,5
Asie 3,3
Amérique latine 1,7

Fonds de revenu stratégique Sionna En date du 30 avr. 2023

Série F ($ CA)



Le portefeuille ne comprend aucune position à découvert. Une liste actualisée est disponible trimestriellement. Les Associés en Placement Brandes et Cie (BIPCo), société exploitée sous le nom de Gestionnaires 
d’actifs BridgehouseMD (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P. (BIPLP), de Gestionnaires de placements Sionna, de 
Gestion de Placements TD Inc, de Lazard Asset Management (Canada) Inc., T. Rowe Price Group, Inc., et de GQG Partners LLC à titre de sousconseillers de portefeuille en ce qui concerne les Fonds Bridgehouse. 
Bridgehouse a pris des mesures raisonnables pour fournir une information actuelle et exacte provenant de sources qu’elle a jugées fiables. Bridgehouse n’est pas responsable des erreurs ou des omissions 
contenues dans la présente. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et autres frais ou dépenses peuvent tous être associés aux opérations touchant des fonds communs de placement. Veuillez 
lire le prospectus d’un fonds avant d’y investir. Les taux de rendement indiqués correspondent aux taux de rendement antérieurs totaux, composés sur une base annuelle, et tiennent compte des changements de la 
valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils excluent les frais de souscription, de rachat, de distribution, et les frais optionnels et impôts à payer par tout titulaire de titres qui réduiraient 
les rendements. Les montants investis dans les fonds communs de placement ne sont pas garantis, la valeur de ceux-ci change fréquemment et leur rendement antérieur n’est pas une indication de leur rendement 
futur. Les parts et les unités des Fonds Bridgehouse ne sont offertes que par l’intermédiaire de courtiers inscrits. Cette documentation vous a été fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne doit 
pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent document ne doivent pas être considérées comme une recommandation 
d’achat ou de vente de celles-ci.

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.
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.
Le ratio des frais de gestion indiqué est un ratio estimatif; il peut être différent du ratio des frais de gestion au 30 juin 2022 publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du fonds.
Le gestionnaire a renoncé à une partie des frais de gestion. Il peut toutefois exiger de nouveau le plein montant de ces frais à tout moment, sans donner de préavis aux détenteurs de parts.
Un ratio des frais de gestion ajusté est présenté pour les fonds visés par des réductions des frais de gestion dans l’année civile 2022; ce ratio représente notre meilleure estimation du ratio des frais de gestion 
réel pour 2022. Le ratio des frais de gestion ajusté peut être différent du ratio des frais de gestion au 30 juin 2022 publié dans le rapport intérimaire de la direction sur le rendement du fonds.
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