
Investir avec Baker Gilmore

Fondée en 1988, Baker Gilmore est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements spécialisées 
dans les titres à revenu fixe au Canada. Elle affiche une impressionnante feuille de route en matière de valeur 
ajoutée, aussi bien pour les stratégies traditionnelles que pour les solutions de placement personnalisées.

NOTRE SOCIÉTÉ

Figurant parmi les pionniers de la gestion active de titres 
à revenu fixe au Canada, nous saisissons bien les défis 
auxquels sont confrontés les investisseurs. Nous gérons 
un large éventail de mandats pour une clientèle très 
diversifiée, notamment des fonds communs de placement, 
des caisses de retraite, des compagnies d’assurance, 
des  sociétés et des organismes sans but lucratif.

NOTRE APPROCHE

Nous combinons les prévisions descendantes de 
facteurs clés macroéconomiques ayant un impact sur les 
rendements obligataires à la recherche fondamentale 
ascendante pour les titres de crédit. Notre gestion 
active s’appuie sur une construction de portefeuille 
quantitative rigoureuse de même qu’une gestion 
sophistiquée des risques.

COUP D’ŒIL SUR 
NOS  SOLUTIONS DE  

TITRES À REVENU FIXE

Des stratégies actives qui 
investissent dans l’univers 
des  titres à revenu fixe

Gestion de trésorerie

Marché monétaire

Obligations à court terme

Obligations 
gouvernementales

Univers obligataire («core»)

Obligations de sociétés

Obligations à long terme

Obligations à 
rendement absolu

Investissement guidé 
par le passif (IGP)

Portefeuilles personnalisés/
sur mesure



NOTRE ÉQUIPE

En temps d’équipe, nos compétences nous permettent de générer une variété de sources de valeur ajoutée; les stratégies 
utilisées sont sélectionnées de façon à saisir les meilleures occasions de placement selon les opportunités disponibles. 
Cette souplesse a permis de livrer aux clients des rendements élevés, tant sur une base absolue qu’ajustée aux risques.
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Ce matériel (la «  présentation  ») est fourni par Baker Gilmore & Associés  Inc. («  Baker Gilmore  ») à titre confidentiel et uniquement aux fins d’information et 
d’illustration. Cette présentation est réservée à l’usage du destinataire et ne peut être reproduite ou distribuée, en tout ou en partie, à quelque autre personne 
que ce soit sans le consentement préalable par écrit de Baker Gilmore.

Certains renseignements contenus dans cette présentation se fondent sur des informations obtenues de sources tierces que Baker Gilmore considère comme 
étant fiables. Toutefois, Baker Gilmore ne fournit aucune assurance et décline toute responsabilité quant à l’exactitude, à l’impartialité ou à l’exhaustivité des 
renseignements contenus dans les présentes. Les renseignements sont à jour à la date indiquée et reflètent seulement l’intention présente. Ces renseignements 
peuvent changer à n’importe quel moment et Baker Gilmore n’est aucunement tenue de vous fournir une mise à jour ou une version modifiée de cette présentation. 
Cette présentation ne constitue ni une offre d’achat ou de vente ni une sollicitation visant l’achat ou la vente d’un titre quelconque ou d’un autre instrument 
financier recommandé par Baker Gilmore. Cette présentation ne contient pas de renseignements importants au sujet de la stratégie, notamment des informations 
importantes sur le risque. Les placements dans la stratégie ne conviennent pas à tous les investisseurs et, avant d’investir dans la stratégie, vous devriez consulter 
votre ou vos conseillers professionnels afin de déterminer si un placement dans la stratégie est approprié dans votre cas, compte tenu de vos objectifs de 
placement et de votre situation financière. Baker Gilmore ne prétend pas fournir des conseils sur les questions juridiques, fiscales, comptables, financières ou 
réglementaires dans un territoire quelconque et le destinataire devrait évaluer et juger de manière indépendante les questions évoquées dans cette présentation.

Pour de plus amples renseignements sur le rendement, veuillez communiquer avec nous à more_info@cclgroup.com.
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