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 • Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners 

 • Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners

 • Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners

 

 • Fonds de dividendes défensif mondial Lazard

 • Fonds de revenu équilibré mondial Lazard

 • Fonds international multiplicateur Lazard

 • Fonds mondial multiplicateur Lazard

 

 • Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price 

 

 • Fonds d’actions canadiennes Brandes

 • Fonds du marché monétaire canadien Brandes

 • Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes

 • Fonds de valeur des marchés émergents Brandes

 • Fonds d’actions globales Brandes

 • Fonds d’opportunités mondiales Brandes

 • Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes

 • Fonds d’actions internationales Brandes

 • Fonds d’actions américaines Brandes

 • Fonds obligataire canadien Bridgehouse

 

 • Fonds d’actions canadiennes Sionna

 • Fonds d’opportunités Sionna

 • Fonds de revenu stratégique Sionna

Les gestionnaires de placement de la  

plateforme indépendante de Bridgehouse 

sont des chefs de file de leurs domaines 

de placement respectifs. Ensemble, nous 

visons à aider les épargnants canadiens 

à avancer : à bâtir un patrimoine à 

long terme fondé sur des principes 

d’investissement éprouvés. Nous gérons 

le risque avec prudence, mais recherchons 

des résultats avec audace.

F OND S  DE  P L A CE M E N T

https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/fonds-dactions-mondiales-de-qualite-gqg-partners/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/fonds-dactions-internationales-de-qualite-gqg-partners/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://www.bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/gqg-partners-us-quality-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://www.bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/lazard-defensive-global-dividend-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/lazard-global-balanced-income-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://www.bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/lazard-international-compounders-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/lazard-global-compounders-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://www.bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/t-rowe-price-global-allocation-fund/
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-canadian-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-canadian-money-market-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-corporate-focus-bond-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-emerging-markets-value-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-global-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-global-opportunities-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-global-small-cap-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-international-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-us-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/greystone-canadian-bond-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/sionna-canadian-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/sionna-opportunities-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/fonds-de-revenu-strategique-sionna/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
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Actions mondiales. Qualité. Croissance.

Approche cohérente axée sur le client

Équipe de recherche pluridisciplinaire

APERÇU DE 
GQG PARTNERS

FONDATION • 2016

ÉQUIPE • 24 professionnels 
de l’investissement

EMPREINTE • 5 bureaux 
dans 3 pays

ACTIFS • 88,1 G USD  
au 31 décembre 2022

Calibre mondial

Expérience et expertise éprouvées

Société renommée de confiance

APERÇU DE 
LAZARD

FONDATION • 1848

ÉQUIPE • 300+ professionnels  
de l’investissement

EMPREINTE • 24 bureaux 
dans 17 pays

ACTIFS • 183,9 G USD  
au 31 décembre 2022

Investir en toute confiance 

Une présence mondiale.  
Une expérience cohérente.

Curieux. Avisés.  
Experts de leurs domaines.

APERÇU DE  
T. ROWE PRICE

FONDATION • 1937

ÉQUIPE • 900+ professionnels  
de l’investissement

EMPREINTE • 24 bureaux 
dans 16 pays

ACTIFS • 1,72 T$ CA  
au 31 décembre 2022

Approche ascendante axée sur  
la valeur

Analyse qualitative et quantitative  
rigoureuse

Chef de file en élaboration de  
portefeuilles

APERÇU DE 
SIONNA

FONDATION • 2002

ÉQUIPE • 6 professionnels  
de l’investissement

EMPREINTE • Siège social  
à Toronto, Canada

ACTIFS • 1,8 G$ CA  
au 31 décembre 2022

Valeur ajoutée. Perspective mondiale.

Des spécialistes individuels appuyés par 
les analyses de toute une équipe

Approche indépendante axée sur  
la pérennité

APERÇU DE 
BRANDES

FONDATION • 1974

ÉQUIPE • 35+ professionnels 
de l’investissement

EMPREINTE • 5 bureaux  
dans 4 pays

ACTIFS • 18,9 G USD  
au 31 décembre 2022

ASSET MANAGERS

 5 gestionnaires  
de plus de 1,5 T$ 

à l’échelle mondiale

PLATEFORME INDÉPENDANTE
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Actions mondiales. Qualité. Croissance.
 • Nous protégeons et faisons fructifier votre capital dans un environnement  

boursier changeant

 • Nous préférons des stratégies prospectives axées sur la qualité aux approches  
qui se targuent d’être axées sur la valeur et la croissance

Approche cohérente axée sur le client
 • Investissez aux côtés du directeur des placements Rajiv Jain, dont la majeure 

partie de l’actif net est investie dans GQG Partners et ses produits financiers

 • GQG Partners ne permet pas à ses employés de négocier des titres pour leur 
compte personnel

 

Équipe de recherche pluridisciplinaire
 • Des analystes conventionnels et non conventionnels dessinent ensemble un 

nouveau portrait global des sociétés

 • 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

Maintenant offert au Canada :

 • Fonds d’actions mondiales de qualité GQG Partners 
 • Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners  
 • Fonds d’actions américaines de qualité GQG Partners

Philosophie de placement 
Rajiv Jain, cofondateur et  
directeur des placements  
GQG Partners
(Cette page s’ouvre dans votre navigateur)

Rajiv Jain
Chairman | Chief Investment Officer

APERÇU DE 
GQG PARTNERS

FONDATION • 2016

ÉQUIPE • 24 professionnels 
de l’investissement

EMPREINTE • 5 bureaux 
dans 3 pays

ACTIFS • 88,1 G USD  
au 31 décembre 2022Vidéo 

disponible 
en anglais 
seulement.

https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/fonds-dactions-mondiales-de-qualite-gqg-partners/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/fonds-dactions-internationales-de-qualite-gqg-partners/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://www.bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/gqg-partners-us-quality-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/managers/?vid=s0dt2sk5q6&utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochure#tab-2
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Calibre mondial
 •  Une histoire qui commence en 1848

 • Des centaines de professionnels de l’investissement situés dans les 
carrefours financiers internationaux

 •  Des analyses fondamentales et des perspectives sur mesure pour vous 
donner une longueur d’avance en matière d’investissement

Expérience et expertise éprouvées
 •  Un vrai expert international; des produits intégrant les facteurs ESG

 •  Des milliards de dollars en placements gérés parmi un large éventail de 
classes d’actifs et provenant d’une clientèle diversifiée

Société renommée de confiance
 •  Conseiller de confiance auprès d’institutions financières, de gouvernements, 

de régimes de retraite publics et privés et de particuliers aux quatre coins 
du monde

*Gestion d’actifs Lazard a lancé ses activités 

à Londres en 1953. Ses actifs sous gestion 

comprennent ceux de Lazard Asset Management 

LLC (New York) et de ses sociétés affiliées, mais 

ne comprennent pas ceux de Lazard Frères 

Gestion (Paris) ou d’autres sociétés de gestion 

d’actifs de Lazard Ltée.

 • Fonds de dividendes défensif mondial Lazard
 • Fonds de revenu équilibré mondial Lazard
 • Fonds international multiplicateur Lazard
 • Fonds mondial multiplicateur Lazard

Je réponds à vos questions  
sur le Fonds mondial  
multiplicateur Lazard 
Barnaby Wilson, directeur général,  
gestionnaire de portefeuille et analyste 
Gestion d’actifs Lazard
(Cette page s’ouvre dans votre navigateur)

APERÇU DE 
LAZARD

FONDATION • 1848*

ÉQUIPE • 300+ professionnels  
de l’investissement

EMPREINTE • 24 bureaux 
dans 17 pays

ACTIFS • 183,9 G USD  
au 31 décembre 2022Vidéo 

disponible 
en anglais 
seulement.

https://www.bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/lazard-defensive-global-dividend-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/lazard-global-balanced-income-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://www.bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/lazard-international-compounders-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/lazard-global-compounders-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/lazard-global-compounders-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureVidPlay
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APERÇU DE 
T. ROWE PRICE

FONDATION • 1937

ÉQUIPE • 900+ professionnels  
de l’investissement

EMPREINTE • 24 bureaux 
dans 16 pays

ACTIFS • 1,72 T$ CA   
au 31 décembre 2022

Tous les chiffres ci-dessus sont en date du 

31 décembre 2022, sauf indication contraire.

À l’échelle de la société, les actifs sous gestion 

comprennent les actifs gérés par T. Rowe Price 

Associates, Inc. et ses sociétés affiliées de 

services-conseils en placement. Les actifs 

sous gestion ont été comptabilisés en dollars 

américains, puis convertis en dollars canadiens 

selon un taux de change déterminé par un tiers 

indépendant.

© 2023, T. Rowe Price. Tous droits réservés. 

T. ROWE PRICE, le slogan INVEST WITH 

CONFIDENCE (investir en toute confiance) et 

l’image du mouflon sont, collectivement et 

séparément, des marques de commerce de T. Rowe 

Price Group, Inc.

Maintenant offert au Canada :
 • Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price  

Investir en toute confiance 
 •  Une approche éprouvée et stratégique de l’investissement basée sur une 

réflexion indépendante, une recherche rigoureuse et la riche expérience de ses 
professionnels en placements

Une présence mondiale. Une expérience  
cohérente.
 •  T. Rowe Price donne la priorité aux clients depuis 1937 et compte 30 ans 

d’expérience en gestion multisupports, à tirer parti de la taille, des ressources 
mondiales et de la recherche exclusive de la société 

 • Résolue à atteindre des résultats à long terme tout en apportant des ajustements 
prudents selon l’évolution des marchés

Curieux. Avisés. Experts de leurs domaines.
 •  Allie une approche ascendante à la sélection de titres faisant appel aux données 

fondamentales et une analyse descendante menée par des experts 

 • Des professionnels de l’investissement du monde entier, qui sont des experts 
régionaux ou du secteur, apportant ainsi une foule d’informations spécialisées

https://www.bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/t-rowe-price-global-allocation-fund/
https://www.bridgehousecanada.com/investment-solutions/t-rowe-price-global-allocation-fund/
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Valeur ajoutée. Perspective mondiale.
 •  Adhésion aux principes d’investissement axés sur la valeur et utilisation du  

style de Ben Graham adapté aux réalités modernes

 •  Utilisation d’une approche proactive et mondiale axée sur la valeur pour offrir 
des portefeuilles diversifiés composés d’actions et de titres à revenu fixe

Des spécialistes individuels appuyés par 
les analyses de toute une équipe
 •  Élaboration rigoureuse de portefeuilles appuyée par une analyse ascendante, 

des débats internes et un examen minutieux

 •  Approche axée sur la recherche de placements de valeur offrant un potentiel  
de croissance à long terme

Approche indépendante axée sur la  
pérennité
 •  Société appartenant à 100 % aux employés qui accompagne les investisseurs 

tout au long des cycles du marché depuis 1974

 • Fonds d’actions canadiennes Brandes
 • Fonds du marché monétaire canadien Brandes
 • Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes
 • Fonds de valeur des marchés émergents Brandes
 • Fonds d’actions globales Brandes
 • Fonds d’opportunités mondiales Brandes
 • Fonds d’actions globales à petite capitalisation Brandes
 • Fonds d’actions internationales Brandes
 • Fonds d’actions américaines Brandes
 • Fonds obligataire canadien Bridgehouse

Prix et valeur 
Oliver Murray, 
Directeur général, gestion de portefeuille 
et services à la clientèle
Les Associés en Placement Brandes
(Cette page s’ouvre dans votre navigateur)

APERÇU DE 
BRANDES

FONDATION • 1974

ÉQUIPE • 35+ professionnels 
de l’investissement

EMPREINTE • 5 bureaux  
dans 4 pays

ACTIFS • 18,9 G USD  
au 31 décembre 2022Vidéo 

disponible 
en anglais 
seulement.

https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-canadian-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-canadian-money-market-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-corporate-focus-bond-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-emerging-markets-value-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-global-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-global-opportunities-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-global-small-cap-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-international-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/brandes-us-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/greystone-canadian-bond-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/managers/?vid=dpegwkinnk&utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochure#tab-1
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Approche ascendante axée sur la valeur
 •  Analyse approfondie des chiffres fondée sur les données fondamentales

Analyse qualitative et quantitative  
rigoureuse
 •  Analyse globale et approfondie des sociétés afin d’évaluer le potentiel  

de leurs titres

 •  Questionnaire de recherche de Sionna et modèle exclusif pour l’évaluation  
de la valeur intrinsèque – intégration des facteurs ESG

Chef de file en élaboration de portefeuilles
 •  Approche ciblée axée sur la valeur relative

 •  Utilisation de stratégies achat/vente afin d’optimiser la pondération des actions 
dans les portefeuilles

 • Fonds d’actions canadiennes Sionna
 • Fonds d’opportunités Sionna
 • Fonds de revenu stratégique Sionna

Processus d’investissement 
de Sionna 
Kim Shannon, présidente et  
codirectrice des placements
Gestionnaires de placements Sionna
(Cette page s’ouvre dans votre navigateur)

Kim Shannon, CFA, MBA

APERÇU DE 
SIONNA

FONDATION • 2002

ÉQUIPE • 6 professionnels  
de l’investissement

EMPREINTE • Siège social  
à Toronto, Canada

ACTIFS • 1,8 G$ CA  
au 31 décembre 2022Vidéo 

disponible 
en anglais 
seulement.

https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/sionna-canadian-equity-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/sionna-opportunities-fund/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/investment-solutions/fonds-de-revenu-strategique-sionna/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://www.bridgehousecanada.com/bridgebytes/?vid=pvz1rkix35
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ASSET MANAGERS

Accès en ligne à une  
mine de renseignements

Centre de formation 
continue de Bridgehouse

La santé mentale  
et la relation de  
services-conseils financiers

Des minibalados partageables 
pour vous transmettre des conseils 
d’experts : 

 • Perspectives de nos gestionnaires

 • Comportement des investisseurs

 • Santé mentale et prise de 
décisions financières

 • Perspectives et commentaires de 
gestionnaires

 • Outils et documents propres aux 
produits

 • Accès à eAdvisor/iFast, où l’on trouve 
des détails sur les titres détenus, les 
opérations et plus encore

Un emplacement central pour tous vos 
besoins en formation continue 

 • Webémissions à venir et sur demande

 • Effectuez un suivi de vos activités  
de formation continue et des crédits  
s’y rattachant

 • Téléchargez vos certificats 

 • Programme primé pour aider vos clients à avancer

 • Série de webinaires de formation continue accrédités

 • Outils et listes de contrôle

Bridgehouse conçoit des produits 

et des outils à valeur ajoutée, en 

plus de proposer des activités 

de formation donnant droit à des 

crédits pour la formation continue, 

afin d’aider les conseillers à nouer 

des relations durables avec leurs 

clients et à maximiser les avantages 

de la relation de services-conseils 

financiers. Notre objectif ultime  

est d’aider les investisseurs à 

prendre des décisions éclairées et  

à atteindre leurs objectifs financiers 

à long terme.

https://bridgehousecanada.com/fr/commentaries https://bridgehousecanada.com/fr/bridgebytes

https://bridgehousecanada.com/fr/ce-credits https://bridgehousecanada.com/fr/mental-health-the-financial-advice-relationship

Suivez-nous 

CONTENU POUR CONSULTATION RAPIDE

La relation de
services-conseils

financiers

EXPERTISE
DES

CONSEILLERS

SANTÉ
MENTALE

DES
CLIENTS

https://bridgehousecanada.com/fr/commentaries/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/bridgebytes/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/ce-credits/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://bridgehousecanada.com/fr/mental-health-the-financial-advice-relationship/?utm_source=Brochure&utm_medium=Brochure&utm_campaign=CorpBrochureFR
https://www.linkedin.com/company/bridgehouse-asset-managers/
https://bridgehousecanada.com/fr/commentaries
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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. Les Associés en Placement Brandes et Cie, exerçant ses activités 
sous l’appellation Gestionnaires d’actifs Bridgehouse®, est une société affiliée à Brandes Investment Partners, L.P. En tant que gestionnaire des Fonds Bridgehouse, Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP), GQG Partners LLC. (GQG Partners), Gestion d’actifs Lazard (Canada), Inc. 
(Lazard), Gestionnaires de placements Sionna Inc. (Sionna) et T. Rowe Price (Canada), Inc. (T. Rowe Price) comme sous-conseillers pour certains des Fonds Bridgehouse. Le contenu qui précède reflète les pensées, opinions ou stratégies d’investissement de Bridgehouse ou de Brandes LP, GQG Partners, Lazard, Sionna ou 
T. Rowe Price, lesquelles peuvent changer sans préavis, à la discrétion de ces dernières, en fonction des fluctuations du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Brandes LP, GQG Partners, Lazard, Sionna et T. Rowe Price 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 Brandes LP, GQG Partners, Lazard, Sionna ou T. Rowe Price ne sont pas responsables des erreurs ou omissions qu’elles contiennent, le cas échéant. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions incitatives, de frais de 
gestion et de frais d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas un indicateur de leur rendement futur. Document publié en janvier 2023.

36, rue Toronto  |  bureau 850  |  Toronto  |  (ON)  |  M5C 2C5  |  416.306.5665  |  877.768.8825  

Pour en savoir plus : bridgehousecanada.com

Nous pouvons répondre à tous vos besoins liés aux 
composants de votre portefeuille

https://bridgehousecanada.com/
https://www.bridgehousecanada.com/fr/

