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 *Au 30 juin 2018. 

Par l’intermédiaire de ses filiales offrant des conseils financiers, y compris Morningstar Associates Inc., le Morningstar Investment Management 
Group crée des solutions de placement personnalisées qui jumèlent les services de recherche primés et les ressources mondiales de Morningstar 
avec les données exclusives de la société. Avec plus de 200 milliards $ US d’actifs sous gestion au 31 mars 2017, le Morningstar Investment 
Management Group offre des services complets de retraite, de conseils financiers et de gestion de portefeuille pour des institutions financières, des 
promoteurs de régimes et des conseillers financiers du monde entier.

Morningstar Associates, Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit et une filiale en propriété exclusive de Morningstar Canada Group Inc., fournit des services gérés de sélection, de répartition d’actifs, de 
construction de portefeuille et de suivi à l’égard de certains Fonds Bridgehouse. Morningstar Associates Inc. n’agit pas en qualité de conseiller auprès d’investisseurs individuels. Le nom de Morningstar et son logo 
sont des marques déposées de Morningstar, Inc. Morningstar Associates Inc. n’est pas affiliée avec Bridgehouse ni avec ses filiales. 

Gestionnaires d’actifs BridgehouseMC est une marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Brandes Investment PartnersMC est une marque de commerce de Brandes Investment 
Partners, L.P. (Brandes LP), laquelle est une société affiliée à Bridgehouse. Les pensées, les opinions et les stratégies de placement exprimées dans ce qui précède sont celles de Bridgehouse et de Morningstar et 
sont sujettes à changement à leur discrétion selon la dynamique du marché ou d’autres considérations. Bridgehouse et Morningstar ont pris des mesures raisonnables pour fournir des données exactes et actuelles.  
Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant Bridgehouse et Morningstar ne sont pas responsables des erreurs ou des omissions éventuelles contenues aux présentes. Bridgehouse est 
le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et a retenu les services de Morningstar Associates, Inc. comme sous-conseiller en valeurs de certains Fonds Bridgehouse. Cette information est fournie par Bridgehouse à titre 
informatif seulement. Elle ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente. À L’USAGE EXCLUSIF DES COURTIERS ET DES MEMBRES DE LEUR PERSONNEL DE VENTE INSCRITS. NE PAS 
DISTRIBUER AUX INVESTISSEURS. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse peuvent être acquises auprès de courtiers inscrits seulement et ne peuvent pas être acquises directement auprès de Bridgehouse. 
Publication : Juilliet 2017. Ce rapport peut contenir des énoncés prospectifs sur l’économie et les marchés, de même que sur leurs futurs rendements, stratégies ou potentiels. L’usage de verbes ou de locutions 
verbales comme « pouvoir », « devoir », « supposer », « soupçonner », « croire », « planifier », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « prévoir », ou de toute autre expression verbale similaire, 
que ceux-ci soient employés au présent, au futur ou au conditionnel, au singulier ou au pluriel, de même que l’usage des noms de la même famille que ces verbes et le terme « objectif », ou leurs synonymes, 
peuvent servir à identifier un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs ne représentent aucune garantie d’un rendement futur. Les énoncés prospectifs impliquent des incertitudes et des risques quant aux facteurs 
économiques généraux, alors il est possible que ces prédictions, prévisions, projections ou tout autre énoncé prospectif ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde de vous fier à ces énoncés de manière indue, 
car des facteurs importants pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent considérablement de ceux, exprimés ou implicites, utilisés dans tout énoncé prospectif. Avant de prendre toute 
décision d’investissement, vous êtes invité à envisager avec prudence l’objet de cette mise en garde en même temps que tout autre facteur de décision. 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 fonds communs de placement ne sont pas garantis, 
leur valeur fluctue fréquemment et leurs rendements antérieurs ne sont nullement garants de leurs résultats ultérieurs.

PROCESSUS DE PLACEMENT DE 
MORNINGSTAR

 1 Analyse approfondie 
  de l’évaluation
Nous analysons les marchés 
de capitaux sous l’angle de 
l’évaluation pour trouver des 
moyens d’en obtenir plus que 
ce que nous nous apprêtons 
à dépenser, et nous évaluons 
l’humeur du marché de façon 
à nous assurer que nous 
adoptons une perspective 
allant à contre-courant.

 2 Développement 
  de points de vue de 
  la catégorie d’actif
Nos meilleures idées sur la 
répartition des actifs 
proviennent de l’évaluation 
basée sur les occasions qui se 
présentent dans les marchés 
d’actions et d’obligations, 
alors que nous cherchons à 
optimiser le rendement pour un 
niveau de risque donné. 

 3 Sélection des 
  placements
Notre équipe de recherche 
de gestionnaires de fonds 
rencontre personnellement ces 
gestionnaires pour évaluer leur 
approche d’investissement, 
en utilisant un système à cinq 
piliers pour déterminer les 
stratégies qui conviennent le 
mieux à la composition de  
nos portefeuilles.

 4 Composition d’un 
  portefeuille
Lors de la composition des 
portefeuilles, nous examinons 
le portrait global. L’étude des 
caractéristiques de risque et 
de rendement des placements 
pourrait nous amener à 
ajuster notre perspective de la 
catégorie d’actif, lorsque nous 
rassemblons toutes les pièces 
d’un portefeuille.

 5 Suivi/ajustement 
  continu
Lorsque les marchés 
changent, nos portefeuilles 
changent aussi. Notre équipe 
d’investissement en fait le  
suivi chaque jour pour 
s’assurer d’être toujours 
bien positionnée et de bien 
connaître les risques possibles 
posés par les hausses et les 
baisses du marché.

 Développement de points de vue de 
 la catégorie d’actif

 Suivi/ajustement continu

 Sélection des placements

 Composition d’un
 portefeuille
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Répartition de l’actif axée sur l’évaluation de Morningstar :

— Commence par la recherche;

— Basée sur 40 ans de recherche des principaux facteurs de rendement de la 
catégorie d’actif;

— Une analyse approfondie de l’évaluation de : 
• 200 marchés d’actions; 
• 150 secteurs d’obligations; 
• 37 devises; 
• Catégorie d’actif non traditionnelle : infrastructure/immobilier.

Processus d’évaluation :

— Calcul d’un rendement prospectif d’évaluation implicite sur 10 ans;

— Comparaison avec des fourchettes antérieures de rendement pour déceler 
toute catégorie d’actif sur/sous-évaluée possible;

— Examen de l’humeur des investisseurs par l’observation des perceptions du 
marché liées à une catégorie d’actif. 

Réunions de groupe mensuelles servant à découvrir les catégories d’actif présentant  
le potentiel d’optimiser les rendements pour un niveau donné de risque :

— Examine les évaluations;

— Analyse l’humeur des investisseurs;

— S’appuie sur les équipes axées sur les actifs mondiaux de Morningstar de même 
que sur ses analystes de crédit et ses analystes boursiers.

Applique la répartition d’actif axée sur l’évaluation de Morningstar :

— Débute par une combinaison d’éléments d’actif neutres pour chaque portefeuille;

— Établit les paramètres de rendement et de risque à long terme;

— Procède à une surpondération ou à une sous-pondération de certaines catégories 
d’actif par rapport à la combinaison d’éléments d’actif neutres, en fonction de 
l’examen des évaluations.

Morningstar cherche des gestionnaires dont les fonds se 
combineront parfaitement dans un portefeuille :

— En comparant : 
 • Les nuances entre les différentes approches; 
 • Leurs antécédents en matière de gestion.

L’équipe de recherche de 120 personnes et plus rencontre 
régulièrement les gestionnaires de fonds et applique le 
processus à cinq piliers de Morningstar. 

Utilise des fonds communs de placement et des fonds en 
gestion commune et des FNB pour atteindre ses objectifs 
de répartition d’actif.

Morningstar va au-delà d’une analyse à un seul objectif/
basée sur les rendements :

— Réduit le chevauchement des avoirs; 

— Combine les meilleurs gestionnaires dont les avoirs 
complètent bien ceux des autres.

Morningstar fait un suivi et apporte des changements quand :

— La conjoncture du marché change; 

— De meilleures occasions d’évaluation existent ailleurs.

 Analyse approfondie de l’évaluation

Disponible en exclusivité sur la 

PLATEFORME INDÉPENDANTE

Équipe de gestion 
de portefeuille

Michael Keaveney,   
MSc., CFA

de la gestion des placements
au Canada

Robert Miehm, 
MBA., CFA

analyste principal aux placements

Structure de travail de l’évaluation d’une 
catégorie d’actif de Morningstar

Mise à jour mensuelle de la catégorie d’actif 
mondial de Morningstar

 RENDEMENT  RENDEMENT  CROISSANCE  CHANGEMENT
 D’ÉVALUATION = DU FLUX DE + DU FLUX DE + DE
  IMPLICITE  TRÉSORERIE  TRÉSORERIE  L’ÉVALUATION

ACTIONS

IMMOBILIER

OBLIGATIONS

DEVISES

Dividendes
Rachats

Location

Intérêt des 
coupons

Différentiel de 
taux d’intérêt

Croissance 
du FTD

Croissance des 
bénéfices

Croissance du 
revenu

Défaillances
Inflation

Cours/juste valeur
C/FT, C/B

Cours/ACN

Écart de 
rendement

Taux de  
change réel

Fourni à titre indicatif seulement.

Cote des analystes de 
Morningstar pour le logiciel 
de fonds et de placements 
institutionnels

Système d’évaluation des gestionnaires à cinq piliers de Morningstar

Méthode de tracé de l’analyse basée sur les avoirs de Morningstar

FONDS D’ACTIONS 1 FONDS D’ACTIONS 2 FONDS D’ACTIONS 3 RÉPARTITION  
D’ACTIF RÉEL

+ + =

Le programme de Placements gérés de Morningstar (PPGM) est géré par 
le groupe Morningstar Investment Management qui :

— Crée des solutions de placement en 
combinant une recherche primée avec des 
ressources mondiales utilisant des données 
exclusives à Morningstar.

— Gère et conseille un actif de plus de 200* 
milliards de dollars.   

— Crée des solutions avantageuses et 
indépendantes pour les investisseurs –  les 
aidant à réaliser leurs objectifs financiers.

215,2 milliards $ d’actifs conseillés et sous gestion à l’échelle mondiale    
286 employés,  88 professionnels en placements,  12 entités légales

Qualité/Expérience  
de l’équipe

Profondeur de  
l’équipe

Continuité de l’équipe

Correspondance 
des intérêts

Sélection des titres/
Génération d’idées

Discipline d’évaluation

Composition du 
portefeuille/Gestion  
du risque 

Capacité

Structure/Propriété

Stabilité/solidité 
financière de 
l’organisation 

Culture/Gérance

Réglementation/
Conformité

Rendements en continu 
corrigés en fonction du 
risque vs indice référence  
de l’approche

Statistiques des creux  
de rendement 

Répartition

Employés Processus Apparentés Rendement Prix
Dépenses
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