
 

Programme de placements gérés Morningstar 

Mis à jour relatif à l’allocation des actifs – novembre 2017  

 
Portefeuilles touchés :  

-Portefeuille prudent Morningstar 
-Portefeuille modéré Morningstar 
-Portefeuille équilibré Morningstar 
-Portefeuille de croissance Morningstar 
-Portefeuille dynamique Morningstar 

 

Mise à jour du portefeuille :  

Dans le cadre de l’examen continu de notre politique de répartition des actifs, nous apportons des modifications aux pondérations cibles de 
nos portefeuilles. Nous ne procédons pas au remplacement complet des FNB ni des gestionnaires de Fonds que comportent nos portefeuilles 
et nous continuons d’être convaincus que les stratégies que nous avons choisies apporteront une valeur ajoutée à long terme.  

Nous ne faisons que réduire modestement la pondération des actions et augmenter celle des espèces et des titres à revenu fixe dans le but 
de réduire le risque lié aux actions dans les portefeuilles.  

Étant donné les valorisations relativement plus intéressantes dans la région de l’Europe, de l’Australasie et de l’Extrême-Orient (EAEO) et 
dans celle des marchés émergents (MÉ), nous réduisons notre pondération aux actions canadiennes et augmentons celle de ces régions. 
Nous continuons de sous-pondérer largement les actions américaines par rapport à notre indice repère.  

En ce qui concerne les actions étrangères, nous avons apporté de modestes modifications à la pondération de nos gestionnaires de façon à 
privilégier les actions d’entreprises à plus forte capitalisation étant donné que le compromis entre le risque et le rendement dans les 
entreprises à faible capitalisation est actuellement moins intéressant.  

Pour ce qui est des titres à revenu fixe, nous avons réduit notre exposition aux obligations à rendement réel compte tenu des valorisations 
de la catégorie d’actifs, mais avons maintenu une pondération absolue dans ces titres comme moyen de diversifier le portefeuille. Nous 
avons consacré une partie de ce capital vers des obligations nationales ainsi que vers les espèces, ce qui nous donne la flexibilité de tirer 
parti d’occasions futures. 

Compte tenu de notre perspective à l’égard de la hausse future des taux d’intérêt, nous maintiendrons une sous-pondération sur le plan de 
la duration, quel que soit le rythme des hausses, de manière à réduire son impact sur les portefeuilles.  

 

 



 

Portefeuille prudent Morningstar 

 
FONDS/FNB/FONDS EN GESTION COMMUNE TOUCHÉS 

PONDÉRATION 
PRÉCÉDENTE 

NOUVELLE 
PONDÉRATION  

 
ÉCART 

Espèces 0,50 % 3,00 % +2,50 % 

FINB obligations canadiennes à court terme Vanguard 3,50 % 4,00 % +0,50 % 

FINB BMO obligations totales 13,50% 13,00% -0,50% 
FINB BMO obligations à rendement réel 6,00 % 4,00 % -2,00 % 

FINB FTSE Canada Vanguard 2,00 % 1,00 % -1,00 % 
Fonds à gestion fiscale international Oakmark Natixis 1,50 % 1,75 % +0,25 % 

Fonds en gestion commune d’actions des marchés émergents 
Sélect Invesco 

1,25 % 1,50 % +0,25 % 

 

 

Notre examen de la répartition globale de l’actif a entraîné certains changements dans le portefeuille : nous diminuons notre répartition aux 
actions et augmentons notre répartition aux titres à revenu fixe dont la duration est plus courte ainsi qu’aux espèces dans le but de réduire 
le niveau de risque du portefeuille. Pour tirer parti des valorisations intéressantes dans les régions des MÉ et de l’EAEO, nous augmentons 
notre pondération à cette catégorie d’actifs et réduisons notre pondération aux titres de sociétés canadiennes. En outre, nous réduisons 
notre répartition aux obligations à rendement réel vu que les valorisations ne justifient plus leur pondération et conservons une grande 
partie de ce capital en espèces qui pourront être déployées de façon opportuniste le moment venu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portefeuille modéré Morningstar 

 
FONDS/FNB/FONDS EN GESTION COMMUNE TOUCHÉS 

PONDÉRATION 
PRÉCÉDENTE 

NOUVELLE 
PONDÉRATION  

 
ÉCART 

Espèces 0,50 % 1,50 % +1,00 % 

FINB BMO obligations totales 8,50% 10,00% +1,50% 

FINB BMO obligations à rendement réel 4,00 % 2,00 % -2,00 % 
FINB FTSE Canada Vanguard 5,00 % 4,00 % -1,00 % 

Fonds à gestion fiscale international Oakmark Natixis 3,00 % 3,25 % +0,25 % 
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) 4,00 % 5,00 % +1,00 % 

Fonds Destinée mondiale Trimark 4,00 % 3,00 % -1,00 % 

Fonds en gestion commune d’actions des marchés émergents 
Sélect Invesco 

2,25 % 2,50 % +0,25 % 

 

Notre examen de la répartition globale de l’actif a entraîné certains changements dans le portefeuille : nous diminuons notre répartition aux 
actions et augmentons notre répartition aux titres à revenu fixe ainsi qu’aux espèces dans le but de réduire le niveau de risque du 
portefeuille. Pour tirer parti des valorisations intéressantes dans les régions des MÉ et de l’EAEO, nous augmentons notre pondération à 
cette catégorie d’actifs et réduisons notre pondération aux titres de sociétés canadiennes. En outre, nous réduisons notre répartition aux 
obligations à rendement réel vu que les valorisations ne justifient plus leur pondération et conservons la moitié de ce capital en espèces qui 
pourront être déployées de façon opportuniste le moment venu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portefeuille équilibré Morningstar 

 
FONDS/FNB/FONDS EN GESTION COMMUNE TOUCHÉS 

PONDÉRATION 
PRÉCÉDENTE 

NOUVELLE 
PONDÉRATION  

 
ÉCART 

Espèces 0,50 % 1,00 % +0,50 % 

FINB BMO obligations totales 4,50% 6,00% +1,50% 

FINB BMO obligations à rendement réel 2,00 % 1,00 % -1,00 % 
FINB FTSE Canada Vanguard 7,50 % 5,50 % -2,00 % 

Fonds à gestion fiscale international Oakmark Natixis 4,00 % 4,50 % +0,50 % 
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) 5,00 % 6,00 % +1,00 % 

Fonds Destinée mondiale Trimark 5,00 % 4,00 % -1,00 % 

Fonds en gestion commune d’actions des marchés émergents 
Sélect Invesco 

3,75 % 4,25 % +0,50 % 

 

Notre examen de la répartition globale de l’actif a entraîné certains changements dans le portefeuille : nous diminuons notre répartition aux 
actions et augmentons notre répartition aux titres à revenu fixe ainsi qu’aux espèces dans le but de réduire le niveau de risque du 
portefeuille. Pour tirer parti des valorisations intéressantes dans les régions des MÉ et de l’EAEO, nous augmentons notre pondération à 
cette catégorie d’actifs et réduisons notre pondération aux titres de sociétés canadiennes. En outre, nous réduisons notre répartition aux 
obligations à rendement réel vu que les valorisations ne justifient plus leur pondération et conservons la moitié de ce capital en espèces qui 
pourront être déployées de façon opportuniste le moment venu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portefeuille de croissance Morningstar 

 
FONDS/FNB/FONDS EN GESTION COMMUNE TOUCHÉS 

PONDÉRATION 
PRÉCÉDENTE 

NOUVELLE 
PONDÉRATION  

 
ÉCART 

Espèces 0,50 % 1,00 % +0,50 % 

Fonds d’obligations à court terme Beutel Goodman 4,00 % 3,50 % -0,50 % 

FINB BMO obligations totales 3,50% 5,00% +1,50% 

FINB FTSE Canada Vanguard 8,50 % 5,50 % -3,00 % 

Fonds à gestion fiscale international Oakmark Natixis 5,50 % 6,25 % +0,75 % 
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) 6,00 % 7,50 % +1,50 % 

Fonds Destinée mondiale Trimark 6,50 % 5,00 % -1,50 % 

FINB marchés émergents toutes capitalisations Vanguard FTSE 1,75 % 2,50 % +0,75 % 
 

Notre examen de la répartition globale de l’actif a entraîné certains changements dans le portefeuille : nous diminuons notre répartition aux 
actions et augmentons notre répartition aux titres à revenu fixe ainsi qu’aux espèces dans le but de réduire le niveau de risque du 
portefeuille. Pour tirer parti des valorisations intéressantes dans les régions des MÉ et de l’EAEO, nous augmentons notre pondération à 
cette catégorie d’actifs et réduisons notre pondération aux titres de sociétés canadiennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Portefeuille dynamique Morningstar 

 
FONDS/FNB/FONDS EN GESTION COMMUNE TOUCHÉS 

PONDÉRATION 
PRÉCÉDENTE 

NOUVELLE 
PONDÉRATION  

 
ÉCART 

Espèces 0,50 % 1,00 % +0,50 % 

Fonds d’obligations canadiennes TD 1,75 % 2,50 % +0,75 % 

Fonds d’obligations de base Leith Wheeler 1,75 % 2,50 % +0,75 % 
FINB FTSE Canada Vanguard 9,50 % 5,50 % -4,00 % 

Fonds à gestion fiscale international Oakmark Natixis 7,00 % 8,00 % +1,00 % 
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) 7,00 % 8,50 % +1,50 % 

Fonds Destinée mondiale Trimark 7,50 % 6,00 % -1,50 % 

FINB marchés émergents toutes capitalisations Vanguard FTSE 2,75 % 3,75 % +1,00 % 
 

Notre examen de la répartition globale de l’actif a entraîné certains changements dans le portefeuille : nous diminuons notre répartition aux 
actions et augmentons notre répartition aux titres à revenu fixe ainsi qu’aux espèces dans le but de réduire le niveau de risque du 
portefeuille. Nous continuons de sous-pondérer les actions américaines. Pour tirer parti des valorisations intéressantes dans les régions des 
MÉ et de l’EAEO, nous augmentons notre pondération à cette catégorie d’actifs et réduisons notre pondération aux titres de sociétés 
canadiennes.  

 

 

 

 

 

 

  



 

POUR DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS PAR DES COURTIERS INSCRITS SEULEMENT. 

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. À titre de gestionnaire des Fonds 
Bridgehouse, Bridgehouse a retenu les services de Brandes LP, de Greystone Managed Investments Inc. (Greystone), de Lazard Asset Management (Canada), 
Inc. (Lazard), de Morningstar Associates, Inc. (Morningstar) et de Gestionnaires de placements Sionna (Sionna) comme sous-conseiller en valeurs 
(collectivement les sous-conseillers en valeur) de certains Fonds Bridgehouse. Ce qui précède reflète les pensées, les opinions et les stratégies 
d’investissement de Bridgehouse et celles des sous-conseillers en valeur et celles-ci peuvent être modifiées à leur discrétion, selon l’évolution de la 
dynamique du marché ou selon d’autres considérations. Bridgehouse et les sous-conseillers en valeur ont pris des mesures raisonnables pour fournir des 
données exactes et courantes.  Les données proviennent de sources considérées comme fiables, cependant, Bridgehouse et les sous-conseillers en valeur 
ne sont pas responsables des éventuelles erreurs ou omissions contenues dans ce document.  Le rendement passé n’est pas un indicateur fiable du 
rendement à venir. Cette information est fournie par Bridgehouse à titre informatif seulement. Elle ne vise pas à fournir des conseils juridiques, comptables, 
fiscaux ou d’investissement, ni d’autre type de conseils, ni ne doit être interprétée comme une recommandation d’achat ou de vente. 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. Ce 
rapport peut contenir des énoncés prospectifs sur l’économie et les marchés, de même que sur leurs futurs rendements, stratégies ou potentiels. Les parts 
et les actions des Fonds Bridgehouse sont disponibles auprès de courtiers inscrits seulement et ne sont pas disponibles auprès de Bridgehouse. La date de 
création des portefeuilles gérés de Morningstar est le 2 mai 2017.  Les données sur le rendement seront disponibles une année complète après cette date. 

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.  

Publié le 27 novembre 2017. 

 


