Catégorie d’actions globales Brandes

Placez tout le potentiel des titres étrangers dans votre portefeuille
Au milieu de l’évolution rapide des marchés et des préférences des investisseurs, le bien-fondé d’un investissement
à long terme dans des entreprises mondiales n’est plus à démontrer, et ce, pour une raison très simple : de
nombreuses entreprises continuent de créer de la valeur en faisant ce qu’elles font le mieux—soit produire des
biens ou des services pour les consommateurs—beau temps, mauvais temps ... sur le plan économique. Incorporer
les entreprises mondiales dans votre portefeuille peut aider à optimiser vos occasions de générer les rendements
dont vous avez besoin pour répondre à vos objectifs financiers à long terme.

Brandes—une pionnière de l’investissement axé sur la valeur mondiale
Selon Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes), une bonne façon de générer de la croissance à long terme est
de ne pas payer son investissement trop cher. La philosophie et le mode d’investissement de la société—axés sur la
recherche de ce qu’elle croit être des entreprises dont le titre se négocie à un prix intéressant et offrant le potentiel
de plus-value avec le temps—ont produit un bon rendement dans les marchés d’actions mondiales.
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Sur une échelle historique, dans les marchés mondiaux, l’approche d’investissement axée sur la valeur a connu un
plus grand nombre de périodes de surrendement, et celles-ci étaient plus longues, que l’approche d’investissement
axée sur la croissance, comme illustré dans le Tableau 1.

Tableau 1 : La valeur a devancé la croissance plus fréquemment, durant de plus longues
périodes, et à des degrés plus importants.
L’indice MSCI Monde - Valeur moins l’indice MSCI Monde - Croissance (rendements continus sur 3 ans)
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Sources : MSCI par le biais de FactSet, au 30 juin 2015. Les rendements ci-dessus ne représentent le rendement d’aucun produit ni d’aucun titre
gérés par Bridgehouse ou Brandes et ne sont fournis qu’à titre indicatif seulement. Le rendement indiqué représente le rendement historique d’un
indice non géré. Les rendements auraient été inférieurs s’ils avaient fait l’objet de frais de gestion ou d’autres frais d’opérations. Un rendement antérieur n’est d’aucune façon un indicateur de résultats ultérieurs. Les indices ne sont pas gérés et ne comportent aucuns frais. Il n’est pas possible
d’investir directement dans un indice.
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Brandes navigue dans les marchés mondiaux au milieu de toute une diversité de climats d’investissement depuis
plus de 40 ans. Par le biais de la Catégorie d’actions globales Brandes, vous pouvez bénéficier d’un vaste choix
d’occasions d’investissement à l’échelle mondiale—et profiter de celles-ci lorsqu’elles sont potentiellement
sous-évaluées—pour vous aider à enrichir votre patrimoine avec le temps.
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Voici trois bonnes raisons de considérer la Catégorie d’actions
globales Brandes :
1. La valeur a produit un surrendement par rapport à la croissance
à long terme
Les actions mondiales de valeur ont fourni, dans le passé, une croissance de la plus-value très supérieure à celle
des actions de croissance à long terme. Au cours des trente dernières années, l’indice MSCI Monde—Valeur a
produit des rendements très supérieurs par rapport à l’indice MSCI Monde—Croissance, comme illustré dans
le Tableau 2.

Tableau 2 : Les actions de valeur ont généré des rendements supérieurs à ceux
des actions de croissance
Croissance hypothétique d’un placement de 10 000 $ (CA) depuis 1985
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Sources : MSCI, par le biais de FactSet, en date du 30 juin 2015. Un rendement antérieur n’est d’aucune façon une garantie de résultats ultérieurs.
Ce tableau illustre le rendement d’un investissement fictif de 10 000 $. Le taux de rendement ou le tableau mathématique affiché ne sert qu’à
illustrer les effets du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter les valeurs futures ni les rendements. Il est impossible d’investir
directement dans un indice.

Les 10 principaux titres (Un conduit vers le fonds sous-jacent) au 30 juin 2015
Pays

Secteur

Rendement
des actions

% du Fonds

États-Unis

Services financiers diversifiés

0,1

3,0

GlaxoSmithKline PLC ORD

Royaume-Uni

Produits pharmaceutiques

6,7

3,0

BP PLC

Royaume-Uni

Pétrole et gaz

6,8

2,9

Japon

Automobiles

2,6

2,9

États-Unis

Produits pharmaceutiques

3,2

2,6

France

Producteurs Indépendants d'Énergie et
d’Electricité Renouvelable

6,0

2,4

Italie

Services de
télécommunication diversifiés

0,0

2,3

France

Produits pharmaceutiques

3,2

2,3

Daiichi Sankyo

Japon

Produits pharmaceutiques

2,7

2,3

Microsoft Corp.

États-Unis

Logiciels

2,7

2,2

Titres
Citigroup Inc.

Nissan Motor Co. Ltd.
Pfizer Inc.
GDF Suez ORD
Telecom Italia Savings Shares
Sanofi-Aventis SA ORD

La mention de valeurs mobilières dans la présente ne doit pas être considérée comme une recommandation d’achat ou de vente de celles-ci.

POUR DISTRIBUTION AUX
INVESTISSEURS PAR
DES COURTIERS
ENREGISTRÉS SEULEMENT.

PAGE 3

2. Des entreprises aux prix intéressants, dotées de solides
principes fondamentaux
Le Fonds d’actions globales Brandes investit à l’échelle mondiale dans des entreprises qui, selon l’évaluation de
Brandes, sont peu chères en fonction de faibles ratios cours/valeur comptable (C/VC), cours/bénéfice (C/B) et
cours/flux de trésorerie (C/FT), comme l’illustre le Tableau 3, et qui affichent un potentiel de plus-value.

Tableau 3 : Les actions globales Brandes possèdent des évaluations intéressantes
Principes fondamentaux du Fonds en date du 30 juin 2015

Catégorie d’actions globales Brandes
Indice MSCI Monde
11,0x

18,0x

2,2x
14,6x

6,8x

1,2x

C/VC

C/B

C/FT

Sources : Brandes Investment Partners, MSCI et Worldscope, par le biais de FactSet. Un conduit vers le fonds sous-jacent.

L’un des aspects clés
d’un investissement
axé sur la valeur
consiste à faire une
recherche approfondie
sur les caractéristiques
fondamentales de
l’entreprise ciblée et
à examiner la relation
entre ce que vous êtes
prêt à payer pour ses
actions—le prix—et
ce que vous jugez que
l’entreprise vaut – soit
sa valeur.

3. Revenus de dividende plus élevés sur le plan historique
Les actions mondiales offrent aux investisseurs un revenu régulier par le biais de dividendes, qui permettent aux
investisseurs d’obtenir un rendement, peu importe les mouvements du cours de leurs actions. Comme illustré
dans le Tableau 4, le Fonds a fourni des rendements plus élevés ou égal à ceux de l’indice composé S&P/TSX, de
l’indice MSCI Monde et de l’indice S&P 500.

Tableau 4 : Rendement élevé des actions avec le Fonds d’actions globales Brandes
Rendements boursiers moyens récents, au 30 juin 2015
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Sources : Brandes Investment Partners, MSCI et S&P par le biais de FactSet, en date du 30 juin 2015. Un conduit vers le fonds sous-jacent.
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Caractéristiques principales du Fonds d’actions globales Brandes
• Des antécédents de rendement impressionnant—L’équipe d’investissements, composée
de professionnels hautement compétents et chevronnés, a su gérer le portefeuille dans des
conjonctures boursières extrêmes et fourni de solides résultats à long terme.
• Une pionnière des marchés d’actions mondiales—Une pionnière en matière d’investissement
axé sur la valeur mondiale, la société Brandes continue d’explorer les marchés à l’échelle mondiale
à la recherche de solides entreprises sur le plan des principes fondamentaux, et dont le titre se
vend à d’importants escomptes par rapport à leur réelle valeur.
• Un processus d’investissement rigoureux et facile à comprendre—Le Fonds met toujours
en pratique l’approche axée sur la valeur de Graham & Dodd, centrée sur l’achat d’entreprises
potentiellement sous-évaluées, dans l’objectif de saisir une future plus-value.
• Une approche « opportuniste »—Le Fonds n’est soumis à aucun indice boursier et peut investir
n’importe où Brandes croit trouver des occasions de valeur des plus intéressantes, y compris celles
qu’offrent les marchés émergents.
• Un point de vue indépendant—Brandes est une société appartenant entièrement à ses employés, et
sa stratégie n’est pas influencée par des quotas de vente ou toute autre influence extérieure pouvant
nuire à la poursuite d’excellence en matière gestion d’investissements et de service à la clientèle.
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Parlez à votre
conseiller financier
pour en apprendre
davantage sur la
Catégorie d’actions
globales Brandes.

L’information accompagnée de la note « en date du 30 juin 2015 » ou « au 30 juin 2015 » représente une donnée liée aux unités de catégorie I du Fonds
d’actions globales Brandes. La catégorie d’actions globales Brandes (la « Catégorie ») utilise une structure de fonds de fonds, dans laquelle on investit
exclu-sivement dans des unités de la Catégorie I du Fonds d’actions globales Brandes (le « Fonds »). Cette information se veut représentative des
caractéristiques de la Catégorie et est présentée en raison du caractère récent de la date de création de la Catégorie. L’information sur le Fonds peut
être différente de celle de la Catégorie. La société Les Associés En Placement Brandes et Cie, exploitée sous le nom Gestionnaire d’actifs BridgehouseMC
(Bridgehouse), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Bridgehouse a retenu les services de la société Brandes Investment Partners, L.P. (Brandes)
pour ce qui concerne le Fonds d’actions globales Brandes. Les parts des Fonds ne sont offertes que par l’entremise de courtiers inscrits et non par
l’entremise de Bridgehouse. =Brandes Investment Partners® est une marque déposée de Brandes Investment Partners, L.P., aux États-Unis et au Canada, utilisée conformément à la licence accordée à la société Les Associés En Placement Brandes et Cie. La société Les Associés En Placement Brandes
et Cie et Brandes Investment Partners, L.P. sont des sociétés affiliées. Ce rapport vous est fourni à titre d’information seulement. Les commentaires
qui précèdent reflètent les idées et opinions du sous-conseiller du Portefeuille et celui-ci peut modifier en tout temps les stratégies dont il est question
aux présentes, selon les conditions du marché ou les débouchés. 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. Le ou les taux de rendement indiqués représentent un ou des rendements totaux composés annuels historiques et comprennent des changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions ou ils ne tiennent pas compte des ventes, rachats, frais de distribution, frais
optionnels ou impôts à payer par tout titulaire de titre(s), lesquels montants pourraient venir réduire ces rendements. 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. Cette
documentation vous 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. Bridgehouse and ou Brandes
se réservent le droit de modifier leurs stratégies d’investissement et leurs techniques courantes en fonction des changements de la dynamique du
marché ou des besoins de ses clients. Il ne faut pas présumer que les titres dont il est question dans le présent document ont été ou seront rentables
ou que nos recommandations ou décisions de placement ultérieures seront rentables ou qu’elles seront comparables au rendement de placement des
titres dont il a été question dans la présente. Le gestionnaire des placements peut modifier en tout temps les stratégies dont il est ici question, selon
les conditions du marché ou les débouchés. Un rendement antérieur n’est d’aucune façon une garantie de résultats ultérieurs. Les données ont été
recueillies auprès de sources considérées comme fiables, mais nous ne pouvons pas garantir l’exactitude des renseignements fournis ni en être tenus
responsables de celle-ci. MSCI n’a ni approuvé, ni revu ni produit le présent rapport, ne fournit aucune garantie ou déclaration expresse ou tacite en ce
qui concerne tout aspect de ce rapport et n’accepte aucune responsabilité que ce soit à l’égard des données qu’il contient. Vous n’êtes pas autorisé à
redistribuer les données du MSCI ou à les utiliser comme base d’autres indices ou produits d’investissement. Gestionnaires d’actifs Bridgehouse est une
marque de commerce de Les Associés en Placement Brandes et Cie. Publication : Septembre 2015.

