
Des portefeuilles centrés sur vous
Un portefeuille qui commence par vous

Disponible en exclusivité sur la

PLATEFORME INDÉPENDANTE



Et s’il vous était possible 
d’avoir UN portefeuille qui 
VOUS convenait ?
QUE FERIEZ-VOUS si votre conseiller financier pouvait vous offrir un 
portefeuille comprenant certains des meilleurs gestionnaires disponibles ? 
Et que feriez-vous si ce portefeuille était basé sur votre profil de 
placement : atteindre vos objectifs financiers selon votre horizon temporel  
en tenant compte de vos attitudes à l’égard du risque et des bénéfices ?

Le programme de Placements gérés Morningstar permet à votre conseiller 
de vous offrir un portefeuille centré sur vous dès maintenant.

Votre conseiller financier vous aidera à choisir le portefeuille qui 
correspond à : 

VOS objectifs 
financiers         

VOTRE horizon                
temporel

VOTRE attitude face au 
risque et aux bénéfices

Un portefeuille qui 
vous correspond 

  Qu’allez-vous faire de votre argent ?
  Quand aurez-vous besoin de votre 
argent ?
  Aurez-vous besoin d’une somme 
forfaitaire ou aurez-vous besoin de 
plusieurs prélèvements au fil du 
temps ?
  Quelle est votre appétence pour le 
risque ?
  Votre objectif principal est-il d’éviter 
les pertes ou plutôt de maximiser la 
croissance ?
  Réagissez-vous aux mauvaises 
nouvelles ou gardez-vous le cap ?
  Comment allez-vous réagir aux 
soubresauts du marché ?

UN SERVICE ÉGAL À CELUI OFFERT AUX CLIENTS PRIVÉS : 

Un portefeuille composé de certains des plus 
grands gestionnaires travaillant pour vous
Que vous les appeliez de grands gestionnaires, des choix solides 
ou la crème de la crème – vous voulez que votre portefeuille 
comprenne une concentration de gestionnaires de premier plan. 
Les placements gérés Morningstar investissent dans certains 
des principaux gestionnaires de FNB, de fonds communs de 
placement et de fonds en gestion commune qui présentent un très 
bon potentiel de rendement. Il est fort probable que votre conseiller 
financier reconnaîtra bon nombre de ces grands gestionnaires 
tiers et qu’il vous les recommande.
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Caractéristiques :
• Actions 60 %, +/- 15 %
•  Conçu pour procurer une croissance 

à long terme avec une volatilité 
inférieure à celles des actions

•  Fonds commun de placement, 
fonds en gestion commune et FNB 
gérés par des tiers

•  Niveau de risque : Faible à moyen

Portefeuille équilibré 
Morningstar



Combiner des 
gestionnaires qui 
cadrent bien ensemble

Morningstar analyse la façon dont les 
gestionnaires s’accordent et se 
complètent et la mesure dans laquelle 
ils travaillent bien ensemble. Cela 
signifie que Morningstar évalue la 
mesure dans laquelle les styles de 
placement et les catégories d’actifs 
travaillent bien ensemble pour offrir 
un meilleur potentiel de rendement.

L’objectivité de Morningstar et les 
gestionnaires tiers 
Les analystes de Morningstar mènent régulièrement des réunions en face à face 
avec les gestionnaires de placement du monde entier. Ils jumellent leur 
perspective objective avec des données de grande qualité, pour dénicher des 
gestionnaires tiers de fonds communs de placement, de fonds en gestion 
commune, et de FNB susceptibles de réaliser des rendements supérieurs. 
Morningstar fait ensuite appel à ses compétences en matière de répartition de 
l’actif pour rassembler soigneusement ses meilleures idées et pour éviter les titres 
surévalués, le tout, de manière à atténuer l’impact des soubresauts du marché.

Morningstar Analystes 
de calibre mondial

Morningstar est reconnue 
mondialement pour son analyse 
indépendante et objective ; vous 
pouvez donc être certains que les 
gestionnaires compris dans votre 
portefeuille figurent parmi les plus 
grands gestionnaires susceptibles de 
vous procurer des rendements.

Des portefeuilles 
conçus pour vous 
mettre au premier plan

Les portefeuilles ont pour objectif de 
vous faire profiter des choix de 
placements vous permettant 
d’atteindre vos objectifs, selon votre 
horizon temporel, et ce, en tenant 
compte de votre appétence pour le 
risque. Chaque portefeuille est conçu 
pour vous, l’investisseur – peu importe 
un investisseur prudent ou agressif.  

Votre conseiller joue un rôle essentiel.  
Il vous aide à accéder à la sécurité 
financière, il comprend votre situation 
financière et vos besoins et il saisit vos 
attitudes à l’égard du risque et des 
bénéfices. Votre conseiller peut 
également vous aider à garder le cap  
et à atteindre vos objectifs financiers –  
particulièrement pendant les  
périodes difficiles.

En travaillant avec un conseiller 
financier, vous pourriez faire 
croître votre richesse :

Vous pourriez profiter de bénéfices 
SUPPLÉMENTAIRES

La richesse des ménages qui ont recours 
à un conseiller croît sensiblement au fil 
du temps

CONSEILS SUR 
UNE PÉRIODE DE 

4 À 6 ANS1

CONSEILS SUR 
UNE PÉRIODE DE 
PLUS DE 15 ANS1

Les études montrent que plus vous 
recevez de conseils financiers, plus vos 
placements sont susceptibles de croître.

Les ménages ayant recours à un conseiller disposent 
en moyenne de 2,1x plus d’actifs financiers que les 
ménages qui n’y ont pas recours 2

La recherche de Morningstar sur Gamma 
semble indiquer que les retraités peuvent 
générer jusqu’à 23 % plus de revenus de 
retraite par le simple fait de prendre des 
décisions judicieuses en matière de 
placements financiers.**

1Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot, 2016.
2New Evidence on the Value of Financial Advice, Dr. Jon Cockerline, 
PhD/IFIC.
**Source : Morningstar Associates Inc. Grâce à une série de 
simulations, les chercheurs estiment qu’un retraité hypothétique 
pourrait générer 22,63 % plus de revenus (sur une base ajustée 
pour les services aux collectivités) en faisant appel à une stratégie 
de revenu de retraite Gamma-efficace intégrant les concepts de la 
richesse globale, des retraits dynamiques, de la répartition des 
prélèvements, de la localisation des actifs, de la source des retraits 
et de l’optimisation relative au passif, qu’un scénario de référence 
qui suppose un taux de prélèvement de 4 % et un portefeuille ayant 
une répartition aux actions de 20 %. Les résultats de ces 
simulations sont hypothétiques, ils ne représentent pas des 
résultats réels de placement et ils ne garantissent aucunement les 
résultats futurs.
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Gestionnaires de placements



Gestionnaires d’actifs Bridgehouse® est une marque de commerce de Les Associés En Placement Brandes et Cie (Bridgehouse). Brandes Investment PartnersMD est une marque déposée de 
Brandes Investment Partners, L.P., (Brandes LP), une société affiliée à Bridgehouse. Ce qui précède reflète les pensées, les opinions et/ou les stratégies d’investissement de Bridgehouse 
et/ou de Morningstar, et celles-ci peuvent être modifiées sans préavis, à leur discrétion, selon l’évolution de la dynamique du marché ou selon 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 éventuelles erreurs ou omissions contenues dans ce document. En tant que gestionnaire des Fonds Bridgehouse, Bridgehouse a retenu les 
services de Morningstar Associates Inc. (Morningstar) 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. Les parts et les actions des Fonds Bridgehouse sont disponibles auprès de courtiers inscrits 
seulement et ne sont pas disponibles auprès de Bridgehouse. Publication avril 2022.
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. Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, 
des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et 
leur rendement antérieur ne se répète pas forcément.

En savoir plus :  MstarBridgehouse.com
36, rue Toronto  |  bureau 850  |  Toronto  |  (ON)  |  M5C 2C5  |  416.306.5700  |  877.768.8825

Bridgehouse a sélectionné Morningstar Associates Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit et une filiale en propriété exclusive de Morningstar Canada Group Inc. à titre de sous-conseillers de portefeuille et, de ce fait, 
pour que Morningstar fournisse 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 n’agit pas en qualité 
de conseiller auprès des 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. 
Morningstar Associates vous encourage à obtenir et à examiner le prospectus des Fonds Bridgehouse, ou tout document équivalent, avant de prendre une décision de placement. BMO Gestion mondiale d’actifs est une 
marque commerciale qui comprend BMO Asset Management Inc., BMO investissements Inc., BMO Asset Management Corp. et les sociétés spécialisées de gestion de placement de la Banque de Montréal. ®« BMO (médaillon 
contenant le M souligné) » est une marque déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence. Invesco est un nom commercial enregistré de Invesco Canada Ltd. Invesco® et toutes les marques de commerce afférentes 
sont des marques de commerce de Invesco Holding Company Limited, utilisées sous licence. © Invesco Canada Ltd, 2017. iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc. et de ses sociétés affiliées 
(« BlackRock ») et sont utilisés sous licence. BlackRock ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie quant au bien-fondé d’un placement dans un produit de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), 
nom de commerce de détail de Brandes Investment Partners & Co., ni quant à la qualité de ses services. BlackRock n’a aucune obligation ni aucune responsabilité en ce qui a trait à l’exploitation, aux activités de marketing, 
aux négociations ni à la vente de tout produit ou service offert par Bridgehouse. Blackrock, Inc. et ses sociétés affiliées (« BlackRock ») n’ont participé à la création d’aucun Fonds géré par Bridgehouse et n’ont fourni 
aucun conseil en matière de placement à cet égard. BlackRock n’a aucune obligation ni aucune responsabilité à l’égard des services, des produits ou des recommandations fournis par Bridgehouse. BlackRock ne garantit 
le rendement d’aucun Fonds négocié en Bourse iShares. Les fonds Capital Group sont offerts au Canada par Capital International Asset Management Inc. (Canada). MDLe logo TD et les autres marques de commerce sont la 
propriété de La Banque Toronto-Dominion. Les gestionnaires présentés font partie du programme de Placements gérés Morningstar et peuvent ne pas faire partie de chaque portefeuille individuel.

L’équipe qui vous épaule –  
VOUS et votre portefeuille Morningstar
Votre conseiller Morningstar

Bridgehouse – La plateforme indépendante

• Analyse votre situation financière

•  Vous aide à déterminer votre profil 
d’investisseur selon :

 • Vos objectifs financiers

 • Votre horizon temporel

 •  Votre attitude face aux risques et  
aux bénéfices

• Choisit un portefeuille qui vous convient

Morningstar Associates Inc. est chef de file mondial dans la recherche indépendante 
sur les placements et l’entreprise est présente dans 27 pays. Elle offre une vaste 
gamme de produits et services pour les investisseurs particuliers, les conseillers 
financiers, les gestionnaires d’actifs et les fournisseurs de régimes de retraite et 
leurs promoteurs. Morningstar fournit des données et de la recherche à l’égard de 
toute une gamme de produits. Elle fournit également des services de gestion de 
placement par l’intermédiaire de ses filiales de consultation et, au 30 juin 2018, 
était responsable de la gestion de plus de 200 milliards $ US.

Votre conseiller accède à votre portefeuille Morningstar par l’intermédiaire de 
la plateforme indépendante de Bridgehouse offerte par Gestionnaires d’actifs 
Bridgehouse. Bridgehouse a pour objectif de permettre aux investisseurs canadiens 
d’avoir accès à des produits de placement indépendants par l’intermédiaire de 
conseillers financiers. La plateforme indépendante Bridgehouse comporte cinq 
gestionnaires de placement qui prisent une perspective à long terme et qui 
représentent diverses catégories d’actifs, divers styles et divers objectifs qui, selon 
Bridgehouse, sont susceptibles de faire ressortir les meilleurs résultats possible 
pour les investisseurs.Disponible en exclusivité sur la

PLATEFORME INDÉPENDANTE


