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La distribution par part de nos fonds en $US est la même que celle de leur fonds correspondant en $CA. À la date de paiement, la distribution sera faite au fonds 
en $US, ceci après que le montant en $CA ait été converti en $US. Le taux de change en vigueur à la date de la distribution sera utilisé. La société Les Associés 
En Placement Brandes et Cie, (Brandes), exploitée sous le nom Gestionnaires d’actifs BridgehouseMD (Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. 
Bridgehouse a retenu les services de Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes LP), ceux de la société Greystone Managed Investments Inc. (Greystone), ceux de 
Gestion d’actifs Lazard (Canada) inc. (Lazard), ceux de Morningstar Associates, Inc. (Morningstar), de même que ceux des Gestionnaires de placements Sionna 
inc. (Sionna) à titre de sous-conseillers de portefeuille en ce qui concerne les Fonds Bridgehouse. Les parts des fonds sontseulement offertes par l’entremise de 
courtiers enregistrés et pas par l’entremise de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse. Les commissions, les commissions incitatives, les frais de gestion et les frais 
d’investissement peuvent tous être liés auxfonds communs de placement. 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. Veuillez lire le prospectus avant d’investir dans quelque fonds que ce soit. 
Publication : décembre 2017. 
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SÉRIE MH

LES FONDS SUIVANTS OCCASIONNENT UNE DISTRIBUTION DE REVENU ET/OU DE GAINS EN CAPITAL SUR UNE BASE ANNUELLE :

Fonds Revenu Gains en capital Facteur total VLPP % VLPP

Distributions jusqu’au 
14 décembre

Distributions en date du 
15 décembre

Fonds Revenu
Gains en 
capital

Remb. du 
cap. Revenu

Gains en 
capital

Remb. du 
cap.

Facteur 
total VLPP % VLPP

Fonds obligataire axé sur les sociétés Brandes 0,1037 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1037 0,0000 0,0 %

Fonds de revenu d’actions mondiales Lazard 0,2363 0,0000 0,0157 0,0000 0,0000 0,0000 0,2520 0,0000 0,0 %

LES FONDS SUIVANTS OCCASIONNENT UNE DISTRIBUTION DE REVENU ET/OU DE GAINS EN CAPITAL SUR UNE BASE MENSUELLE OU TRIMESTRIELLE :


