
20 %

15 %

10 %

5 %

0

19,7 %

Fonds 
international 

multiplicateur

MSCI Monde  
tous pays (hors 

États-Unis)

11,0 %

79 % 
de plus!

Fonds 
international 

multiplicateur

MSCI Monde  
tous pays (hors 

États-Unis)

PEUT PROCURER À VOTRE PORTEFEUILLE

4 AVANTAGES QU’UN
MULTIPLICATEUR INTERNATIONAL

40 à 50 des sociétés offrant le 
meilleur rendement financier, hors 
États-Unis

Croissance générée  
par un réinvestissement 
à rendement élevé

Respect de l’environnement et 
intégration des facteurs ESG

Résilience dans les 
marchés faibles

Émissions totales liées à la stratégie 
de placement  (en tonnes de CO2)1

Faibles 
émissions 

de carbone

Rendement des capitaux propres2
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Fonds international multiplicateur 
Lazard (Brut) par rapport à l’indice 
MSCI Monde tous pays (hors États-
Unis), de janvier 2016 à juin 20213

1 Janvier 2016 à juin 2021. Dans l’analyse ci-dessus, Lazard calcule l’empreinte carbone en déterminant d’abord 
la part de la capitalisation boursière totale de la société que représente chaque placement dans le portefeuille 
et dans l’indice de référence. Cette part est ensuite utilisée pour déterminer la partie des émissions de carbone 
déclarées par chaque société qui est attribuable au placement inclus dans le portefeuille ou dans l’indice, 
conformément au champ d’application 1 (S1) et au champ d’application 2 (S2) du Protocole des gaz à effet de 
serre (Protocole des GES). Les émissions calculées pour chaque placement sont additionnées afin de déterminer 
les émissions totales de carbone en tonnes de CO2 (« TCO2 ») pour le portefeuille et l’indice de référence. Les 
données concernant les champs d’application 1 et 2 (S1/S2) sont recueillies auprès de Trucost. Pour les sociétés 
du portefeuille et de l’indice de référence à l’égard desquelles Trucost ne fournit pas de données sur les émissions 
de carbone, une moyenne sectorielle appropriée est utilisée comme valeur substitutive aux fins du calcul. Les 
répartitions et la sélection des titres peuvent être modifiées sans avis préalable. Source : Lazard, Trucost, FTSE.

2 Source : Gestion d’actifs Lazard, au 31 mars 2021. 
3 Source : Les données sont exprimées en dollars canadiens. Zephyr StyleADVISOR, au 31 mars 2021.

sur la

PLATEFORME INDÉPENDANTE

bridgehousecanada.com

200 000

150 000

100 000

50 000

0

http://bridgehousecanada.com


** Un ratio des frais de gestion ajusté est présenté pour les fonds visés par des réductions de frais de gestion dans l’année civile 2020; ce ratio représente notre meilleure estimation du ratio 
des frais de gestion réel pour 2020. Les remises sur les frais de gestion sont versées lorsque la valeur des parts du Fonds détenues dans un compte atteint 100 000 $. Les frais qui s’appliquent 
alors sont ceux indiqués à la colonne « Coût total ».

CODES DE FONDS
CODE DE SOCIÉTÉ DE GESTION DANS LE REGISTRE FUNDSERV : BIP

Série  Option de vente Code de fonds (CAD) Ratio des frais de gestion (%)** 

  F – BIP762 1,07 0,90
  A Frais d’acquisition initiaux BIP760 2,20 1,90

CE DOCUMENT NE DOIT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX INVESTISSEURS QUE PAR DES COURTIERS INSCRITS. Gestionnaires d’actifs BridgehouseMC est une marque de commerce de Les Associés en 
Placement Brandes et Cie. Brandes Investment Partners® est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P., une société affiliée à Bridgehouse. 
À titre de gestionnaire des Fonds Bridgehouse, Bridgehouse a retenu les services de Gestion d’actifs Lazard (Lazard) comme sous-conseiller pour certains des Fonds Bridgehouse. Le contenu qui 
précède reflète les pensées, opinions ou stratégies d’investissement de Bridgehouse ou de Lazard, lesquelles peuvent changer sans préavis, à la discrétion de ces dernières, en fonction des fluctuations 
du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Lazard 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 Lazard ne sont pas responsables des erreurs ou omissions qu’elles pourraient contenir. La mention de titres dans le présent document ne doit pas être interprétée comme 
une recommandation d’achat ou de vente. Les indices ne sont pas gérés, et il n’est pas possible d’y investir directement. Le rendement antérieur n’est pas un indicateur fiable des résultats futurs. 
Les données ci-dessus concernent les résultats composés du Fonds international multiplicateur Lazard et non le Fonds international multiplicateur Lazard. En raison de la date de création récente du 
Fonds international multiplicateur Lazard, il n’existe pas encore de données à long terme sur ce fonds. Les résultats composés du Fonds international multiplicateur Lazard sont présentés en tant que 
substitut, car ils suivent une stratégie similaire à celle du Fonds international multiplicateur Lazard. Ce document est fourni par Bridgehouse, à titre informatif seulement. Il ne doit pas être interprété 
comme une recommandation d’achat ou de vente. Les parts et actions des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être acquises par l’intermédiaire de courtiers inscrits; elles ne peuvent pas être 
acquises directement auprès de Bridgehouse. Les chiffres présentés dans ce document ont pour but d’illustrer les effets de la croissance composée, et non de refléter la valeur future du Fonds ou le 
rendement du capital investi dans celui-ci. Des commissions, commissions incitatives, frais de gestion et frais d’investissement peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Veuillez lire 
le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total annuel composé historique pour la période indiquée. Ils tiennent 
compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de vente, de rachat et de distribution, les frais facultatifs et les impôts sur le revenu payables par tout 
porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas un indicateur 
de leur rendement futur. MSCI n’a pas approuvé, passé en revue ou produit ce rapport, et n’est responsable d’aucune donnée qui y figure. En outre, MSCI ne fait aucune déclaration et ne donne aucune 
garantie, expresse ou implicite, à l’égard de ce rapport. Il est interdit de distribuer les données de MSCI, ou de les utiliser comme base pour d’autres indices ou produits financiers. Publié en juillet 2021.
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GESTION DE PORTEFEUILLE
ÉQUIPE DU FONDS INTERNATIONAL MULTIPLICATEUR LAZARD1

Gestion de portefeuille  Années dans l’industrie  Années chez Lazard  
Louis Florentin-Lee 24 16
Barnaby Wilson, CFA 22 21
Robin Jones 18 17
Mark Little 28 23

RESSOURCES EN MATIÈRE 
D’INVESTISSEMENT : 

CONNAISSANCES 
INTÉGRÉES À L’ÉCHELLE 

MONDIALE

ÉQUIPE DE GESTION DE PORTEFEUILLE EXPÉRIMENTÉE, SOUTENUE PAR 
PLUS DE 75 ANALYSTES FINANCIERS

1 Composition de l’équipe au moment de l’élaboration du présent document. Les 
données relatives au personnel ont été compilées à la fin de l’exercice 2019. 

2 Au 31 décembre 2020. Ces données comprennent les actifs sous gestion 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. 1848 800+ 300+ 17 229,7 $  

 Lazard est fondée employés2 responsables du pays  milliards $ ASG2

placement

Nombre moyen d’années dans l’industrie : 23
Nombre moyen d’années chez Lazard : 19

RENDEMENT DU FONDS
(BRUT, CAD) AU 30 JUIN 2021

Rendement (%) 3 mois Cumul ann. 1 an 3 ans 5 ans Depuis la création

Fonds international multiplicateur Lazard 6,23 % 8,46 % 30,20 % 15,25 % 16,52 % 13,65 %
Indice MSCI Monde tous pays (hors États-Unis) 3,92 % 6,10 % 23,39 % 7,20 % 10,03 % 7,55 %

Rendement par année civile (%) 2020  2019 2018 2017 2016

Fonds international multiplicateur Lazard 22,29 % 25,51 % -2,94 % 26,32 % -0,95 %
Indice MSCI Monde tous pays (hors États-Unis) 8,71 % 15,37 % -6,47 % 18,84 % 0,88 %

Inception :  1 janvier 2016

A N N U A L I S É

Coût total (%) –  investissement 
dans le Fonds de plus de 100 000 $


