Gestionnaires d’actifs Bridgehouse lance une nouvelle collaboration avec Morningstar
Une nouvelle relation exploitera les capacités de recherche et d’investissement
exclusives de Morningstar pour offrir aux Canadiens des solutions de placement de base
à des frais compétitifs

TORONTO, Ontario, le 11 août 2016 – Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (Bridgehouse), le
nom commercial de la société Les Associés En Placement Brandes et Cie, a conclu une
nouvelle entente de collaboration avec Morningstar Associates Inc., une division de Morningstar
Investment Management Group, portant sur la distribution au détail de solutions
d’investissement de base dont les frais sont avantageux pour les investisseurs. La collaboration
prend la forme d’une alliance conçue pour offrir une stratégie de placement cohérente et axée
sur le long terme.
« Bridgehouse a choisi de travailler avec Morningstar parce qu’elle est respectée et qu’elle est
particulièrement reconnue pour ses services exclusifs de recherche approfondie, » a déclaré
Mme Carol Lynde, présidente et chef de l'exploitation de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse.
« Morningstar est une entreprise dont les activités sont centrées sur une mission et notre travail
avec Bridgehouse est un excellent moyen pour nous de mener à bien notre mission visant à
aider les investisseurs, a déclaré M. Scott Mackenzie, chef de la direction de Morningstar
Canada. À mesure que nous collaborerons avec Bridgehouse sur des solutions de placement à
l’avenir, nous puiserons dans nos vastes ressources mondiales et dans notre expertise locale
pour répondre aux besoins des investisseurs canadiens et de leurs conseillers. »

« Morningstar s’ajoute parfaitement à la liste des gestionnaires existants déjà sur la plateforme
Bridgehouse, » a ajouté Mme Lynde. La collaboration avec Morningstar porte à cinq le nombre
de gestionnaires sur la plateforme indépendante de Bridgehouse : Morningstar Associates Inc.,
Lazard Asset Management (Canada), Inc., Greystone Managed Investments Inc., Sionna
Investment Managers Inc. et Brandes Investment Partners L.P.

À propos de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse
Gestionnaires d'actifs Bridgehouse (Bridgehouse), nom commercial de la société Les Associés
En Placement Brandes et Cie, est une plateforme d’investissement indépendante et canadienne
qui offre des produits et services en collaboration avec des sociétés de placement ayant des
racines institutionnelles. Les produits et services de Bridgehouse sont offerts aux investisseurs
par l’intermédiaire du réseau de conseillers financiers afin d’aider ces premiers à privilégier une
vision à long terme de leurs stratégies individuelles.

Pour plus d'informations sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com ou
suivez Bridgehouse sur LinkedIn et sur Twitter
À propos de Morningstar Research Inc. et de Morningstar, Inc.
Morningstar Research Inc. est une filiale canadienne de Morningstar, Inc., basée à Chicago, un
chef de file dans la recherche indépendante sur les placements en Amérique du Nord, en
Europe, en Australie et en Asie. La société 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 sur
environ 530 000 produits de placement, y compris les actions, les fonds communs de placement
et les véhicules de placement analogues, ainsi que des données en temps réel sur presque 18
millions actions, indices, contrats à terme, options, produits de base et métaux précieux du
marché mondial, en plus de données sur le marché des devises et des titres du Trésor.
Morningstar offre également des services de gestion des placements par le biais de ses filiales
offrant des conseils financiers, avec plus de 185 milliards $ US d’actifs sous gestion au 30 juin
2016. La société est présente dans 27 pays.

À propos de Morningstar Investment Management Group
Par l’intermédiaire de 11 filiales offrant des conseils financiers, 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 environ 185 milliards $ US d’actifs sous gestion au 30 juin 2016, 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. est une filiale en propriété exclusive de Morningstar Research, Inc.
Pour plus d'informations sur Morningstar, veuillez visiter : morningstar.ca
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