
Lancement par Gestionnaires d’actifs Bridgehouse des stratégies Allspring Global Investments 
dans des fonds en gestion commune domiciliés au Canada 

 
TORONTO (Ontario), le 25 octobre 2022  – Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (Bridgehouse) offre 

désormais les fonds communs de placement exclusifs d’Allspring Canada aux investisseurs 

institutionnels canadiens : le Fonds commun de placement d'Allspring axé sur les actions des 
marchés émergents (Allspring Emerging Markets Equity Unit Trust), le Fonds commun de placement 
spécial d'Allspring axé sur les petites capitalisations mondiales (Allspring Special Global Small Cap 

Unit Trust) et le Fonds commun de placement spécial d'Allspring axé sur les petites capitalisations 
internationales (Allspring Special International Small Cap Unit Trust). Allspring Global Investments, LLC 

(Allspring) (463 milliards USD en actifs sous gestion*) agira à titre de sous-gestionnaire des portefeuilles, 

et Bridgehouse fournira des services en matière de gestion de fonds, d’administration et d’opérations.  

 

« Le marché canadien des placements peut être complexe. Notre compétence et notre vaste expérience 

dans l’élaboration et le courtage de fonds permettent aux gestionnaires de portefeuille établis de se 

concentrer sur ce qu’ils font le mieux, tandis que nous nous occupons du reste », explique Carol Lynde, 

présidente et chef de la direction de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse. « Les promoteurs de régimes 

canadiens veulent que les véhicules de placement soient domiciliés au Canada, afin de ne pas avoir à 

composer avec les complications liées aux OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs 

mobilières) ou aux fiducies résidentes à l’étranger. » 

 

« Par l’entremise de Bridgehouse, nous pouvons offrir aux investisseurs institutionnels canadiens un 

accès aux marchés mondiaux recherché pour son efficacité au moyen d’une structure de placement en 

gestion commune », explique Susan Raynes, chef, Groupe des clients institutionnels et des relations-

conseils à l’échelle mondiale chez Allspring. « Cette collaboration nous permet de travailler en partenariat 

avec des clients canadiens pour mettre en œuvre leurs objectifs de placement dans une structure locale, 

efficace et abordable, et nous sommes impatients de développer nos activités institutionnelles 

canadiennes dans les années à venir. » 

 

À propos d’Allspring Global Investments 

Allspring Global InvestmentsMC est une société de gestion d’actifs indépendante qui gère plus de 

463 milliards de dollars américains d’actifs*. Elle possède des bureaux partout dans le monde et compte 

des équipes de placement composées de 450 professionnels du domaine. Allspring se donne comme 



mission d’investir de façon réfléchie, de planifier de façon ciblée, et d’inspirer une nouvelle ère de 

placement qui vise à la fois des rendements financiers et des retombées positives. 

 
*Au 30 septembre 2022, les actifs sous gestion comprenaient une somme de 93 milliards USD de Galliard Capital Management, 

un conseiller en placements qui ne fait pas partie de la bannière d’Allspring Global Investments et n’adhère pas aux normes 

GIPS. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site allspringglobal.com et suivez Allspring sur 

LinkedIn.  

 

À propos de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse :  
Gestionnaires d’actifs Bridgehouse, le nom commercial de Les Associés en Placement Brandes et Cie, 

est une plateforme indépendante qui regroupe les produits de gestionnaires de placements possédant 

une solide expérience institutionnelle, dont : Allspring Global Investments, LLC, Brandes Investment 

Partners, L.P., GQG Partners LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc., Morningstar 

Associates inc. et Gestionnaires de placements Sionna inc. Au Canada, Bridgehouse offre des produits 

de placement institutionnel et des produits de placement destinés aux particuliers par l’intermédiaire de 

conseillers financiers. 

 

Pour en savoir plus sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et nous suivre sur LinkedIn. 

 

 

Les Associés en Placement Brandes et Cie est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse et des fonds 

communs de placement d’Allspring Canada. Les titres des Fonds Bridgehouse peuvent uniquement être 

acquis par l’intermédiaire de courtiers inscrits; ils ne peuvent pas être acquis directement auprès de 

Bridgehouse. Tout fonds commun de placement peut être assorti de commissions, de commissions 

incitatives, de frais de gestion et de frais d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir 

dans quelque fonds que ce soit. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et 

leur rendement passé peut ne pas se répéter.   

 

Ce communiqué est publié à titre informatif seulement.  
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https://www.allspringglobal.com/
https://www.linkedin.com/company/allspring/
https://bridgehousecanada.com/fr/
https://www.linkedin.com/company/bridgehouse-asset-managers/
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