
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse ajoute un nouveau mode de souscription 

en dollars américains 

 

TORONTO (ONTARIO), le 27 novembre 2020 – Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (Bridgehouse) a 

annoncé aujourd’hui qu’elle ajoutera, en date du 27 novembre 2020, un mode de souscription en dollars 

américains aux titres de série A, de série F et de série I du Fonds d’actions mondiales de qualité GQG 

Partners et du Fonds d’actions internationales de qualité GQG Partners (les Fonds), offrant ainsi aux 

investisseurs la possibilité de souscrire des titres des Fonds en dollars américains.  

 

Selon le mode de souscription en dollars américains, la valeur liquidative par titre en dollars canadiens 

est convertie en dollars américains selon le taux de change du jour en vigueur entre le dollar canadien 

et le dollar américain. Le mode de souscription en dollars américains procure aux investisseurs la 

possibilité de souscrire et de faire racheter des titres du Fonds applicable en dollars américains sans 

devoir convertir en dollars canadiens le montant investi. Le mode de souscription en dollars américains 

ne procure pas de couverture du risque de change ni ne protège contre les pertes découlant des 

fluctuations du taux de change entre les dollars canadien et américain. Le mode de souscription en 

dollars américains est présenté en détail dans le prospectus simplifié des Fonds. 

 

À propos de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse : 

Gestionnaires d’actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, 

est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placement possédant 

une solide expérience institutionnelle, dont : Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners LLC, 

Lazard Asset Management (Canada), Inc., Morningstar Associates Inc. et Gestionnaires de placements 

Sionna Inc. Par l’intermédiaire de conseillers financiers, nous souhaitons aider les investisseurs 

canadiens à bâtir leur patrimoine à long terme en se fondant sur des principes d’investissement éprouvés. 

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. 

 

Pour en savoir plus sur Bridgehouse, visitez : bridgehousecanada.com et suivez-nous sur LinkedIn. 

 

https://bridgehousecanada.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/bridgehouse-asset-managers


La société Les Associés En Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les 

titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l’intermédiaire de courtiers inscrits, et non par 

Bridgehouse. Des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent 

être associés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus 

avant de faire un placement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur 

fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas forcément une indication du rendement futur.  

Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif seulement.  
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