
Laboratoire Morningstar® AdvisorSM 
Guide de démarrage 

Le Laboratoire Morningstar Advisor fournit aux conseillers 
financiers des outils de recherche de titres de placement, 
d’analyse de portefeuilles et de présentations pour la vente. 

Ce Guide de démarrage est conçu pour vous rendre fonctionnel 
très vite en passant en revue les principes de base de recherche 
de placements, en élaborant des schémas de ventes et en 
générant certains de nos rapports les plus populaires.  

Utilisez ce guide pour vous familiariser avec le Laboratoire 
Advisor. Ensuite, profitez des ressources de formation 
supplémentaires (fournies à la dernière page de ce guide) pour 
explorer l’outil plus en détail. Morningstar offre de nombreuses 
occasions de formation pour rendre votre expérience avec le 
Laboratoire Advisor la plus productive possible. 

©2014 Morningstar, Inc. Tous les droits réservés. Toutes spécifications concernant le produit peuvent être modifiées sans préavis. 



Personnaliser la page d’Accueil 

La Laboratoire Advisor s’ouvre directement à la Page 
d’Accueil. À gauche se trouve le Panneau de 
navigation, qui vous donne accès à tous les modules et 
sous-fichiers disponibles dans le Laboratoire Advisor. 
Vous pouvez aussi accéder aux modules en utilisant 
les onglets en haut de l’écran. 

On peut accéder aux diverses fonctions du Laboratoire 
Advisor en utilisant la barre de menus en haut de 
l'écran ou en cliquant sur les widgets à la page 
d'Accueil. Les menus sont universels, ce qui signifie 
que les sélections restent constantes dans tous les 
modules. 

La page d'Accueil est composée de widgets offrant 
des accès directs à de nombreuses sections du 
Laboratoire Advisor. Ils peuvent aussi vous donner des 
informations sur votre pratique et sur le marché. Vous 
pouvez réorganiser chaque widget sur la page 
d'Accueil, et cliquer sur la flèche qui se trouve dans le 
coin en haut à droite de chaque widget pour le fermer 
(ou l'ouvrir). 

Le widget Lancement rapide vous donne accès en un 
seul clic à certaines des fonctions les plus 
fréquemment utilisées dans le Laboratoire Advisor, 
comme créer des fichiers clients ou générer un rapport 
sur un titre. Le widget Fichiers modifiés récemment 
vous donne un accès facile aux 25 derniers fichiers 
sauvegardés auxquels vous avez accédé. 

Page d’accueil 

        Vous pouvez personnaliser 
la page d’Accueil du Laboratoire 
Advisor. Votre configuration 
peut être différente de celle qui 
est présentée ici. 
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Navigation de base  

Le Laboratoire Advisor est organisé en modules qui 
contiennent des fonctionnalités uniques pour aider 
dans divers aspects de votre entreprise. Tout en 
travaillant avec un module particulier, le menu 
déroulant du côté gauche de la barre de menus au-
dessus du tableur vous donne accès aux sous-fichiers 
disponibles. Le menu déroulant à l’extrémité droite de 
la barre de menus vous donne accès à des listes 
sauvegardées et des recherches dans les sous-fichiers 

(Clients, Portefeuilles, Fonds communs, Actions, etc.) 
que vous pouvez voir. 

Les icônes au-dessous du tableur vous permettent de 
gérer les éléments à afficher dans la section du 
tableur. Vous pouvez vous rendre sur d’autres pages, 
réinitialiser un univers après une recherche, 
sélectionner ou désélectionner des éléments, et 
visualiser le nombre de résultats dans l’univers qui est 
affiché. 

Navigation de base 

        Cliquez ici pour voir les 
fichiers ou les sous-fichiers 
disponibles.  

        Cliquez ici pour 
sélectionner parmi vos listes 
et recherches sauvegardées.  

        Vous permet toujours 
de gérer les éléments 
affichés dans la section du 
tableur.  
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Effectuer des recherches de placements 

Pour ouvrir le Module Recherche, cliquez soit sur 
l’onglet Recherche en haut de l’écran ou utilisez le 
panneau de navigation de gauche pour sélectionner un 
univers. 

Recherche par nom, code de fonds ou 
symbole  
Pour trouver un élément par son nom, mot-clé, code du 
fonds ou symbole boursier : 
1 Dans la barre d’outils, cliquez dans le champ 

Chercher et entrez le nom, le(s) mot(s)-clé(s), les 
codes de fonds ou les symboles boursiers. Lorsque 

vous cherchez des placements par le nom : si vous 
entrez moins que quatre caractères, le système 
suggèrera des résultats commençant avec les 
caractères que vous entrez. Si vous entrez quatre 
ou plus de caractères, toutefois, le système 
cherchera des résultats contenant la chaîne de 
texte, pas seulement ceux qui commencent par 
cette chaîne de texte. 

2 Cliquez sur l’icône de la loupe ou appuyez sur 
<ENTRER> sur votre clavier pour exécuter la 
recherche. Vous pouvez chercher des éléments 
multiples en les séparant par une virgule.        

Déceleur de placements 

    Chercher par Nom  

    Chercher par Code de fonds 
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Effectuer des recherches de placement 

Il y a deux façons de rechercher des titres de 
placement. Utiliser l’outil Filtre pour réduire rapidement 
votre recherche avec des critères de recherche 
normalisés. Pour une recherche technique, utilisez la 
fonction Recherche avancée. 

Filtre 
L’outil Filtre est un excellent moyen d’effectuer 
rapidement des recherches de placement à partir de la 
famille du fonds, la catégorie Morningstar, les actions et 
les titres de revenu fixe, la cote Morningstar ou le ratio 
de Sharpe. 
Pour créer une simple recherche en utilisant le filtre : 
1 Sélectionnez un Univers dans le module de 

recherche de l’univers dans le panneau de 
navigation de gauche.  

2 Cliquez sur Montrer filtre en haut du tableur et 
dans le panneau de navigation de gauche 
s’afficheront les critères de recherche. 

3 Entrez votre recherche dans le Filtre. Au fur et à 
mesure que vous entrez les critères, l’univers sera 
automatiquement mis à jour pour refléter vos 
préférences de filtrage. 

4 Cliquez sur Dissimuler filtre pour réinitialiser 
l’univers et faire réapparaître le panneau de 
navigation de gauche. 

Recherche avancée 
Vous pouvez entrer autant de critères que vous voulez. 
Utilisez l’opérateur « OU » entre les rangées pour une 
recherche plus inclusive. Utilisez l’opérateur « ET » entre 
les rangées pour une recherche plus restrictive. Utilisez 
les parenthèses en spécifiant les multiples valeurs pour 
le même critère. 

Pour créer une recherche basée sur les caractéristiques 
que vous avez définies : 
1 Dans le menu Outils, cliquez sur Recherche 

avancée. 
2 Recherchez les critères Par écran ou 

Alphabétiquement. Vous pouvez entrer autant de 
critères que vous voulez. 

3 Cliquez sur Lancer recherche pour voir le nombre 
de titres qui satisfont à vos critères. 

4 Cliquez sur OK pour voir les résultats affichés dans 
le tableur. 

Recherche de titres de 
placements 

    Filtre 

    Recherche avancée 
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Recherche personnalisée 

Sauvegarder une recherche 
Les recherches effectuées grâ ce aux outils de 
Recherche avancée et Filtres peuvent être 
sauvegardées. Chaque utilisateur peut sauvegarder 
jusqu’à 100 recherches. Ces recherches sont 
dynamiques, et les résultats pourraient changer chaque 
fois que vous en ouvrez une dans le Laboratoire Advisor. 

Pour sauvegarder une recherche : 
1 Dans l’outil Filtre, ou la boîte de Recherche 

avancée, cliquez Sauvegarder.  
2 Dans la boîte de dialogue Recherches existantes, 

nommez la recherche et cliquez OK. 

Les recherches peuvent être récupérées dans le 
panneau de navigation de gauche, ou à partir du menu 
déroulant Listes sauvegardées et Recherches dans la 
barre de menu en haut de l’écran.  

Sauvegarder une liste 
Chaque utilisateur peut sauvegarder jusqu’à 100 listes 
et chaque liste peut contenir jusqu’à 500 éléments dans 
chaque univers de recherche. Prenez note que les listes 
sont statiques, et ne changent pas au fil du temps, à 
moins que vous ne décidiez d’ajouter ou de supprimer 
des éléments manuellement. Les listes peuvent être 
récupérées dans le panneau de navigation de gauche ou 
dans le menu déroulant Listes sauvegardées et 
Recherches dans la barre de menus en haut de l’écran. 

Pour sauvegarder une liste d’éléments : 
1 Sélectionnez les éléments à inclure dans une liste. 
2 Cliquez sur le bouton droit de la souris sur tout 

élément surligné ou bien, dans le menu Fichier, 
sélectionnez Nouveau…Liste. 

3 Dans la boîte de dialogue de la Liste qui apparaît, 
nommez la recherche. 

4 Au-dessous du champ Total des résultats de la 
recherche (qui est alimenté par vos sélections), 
cliquez Ajouter tout. 

5 Lorsque les placements apparaissent dans les 
Éléments sélectionnés pour la section Liste, cliquez 
sur Sauvegarder. 

Créer et sauvegarder une 
nouvelle liste  
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Recherche simplifiée 

Créer un écran personnalisé 
Plusieurs écrans préconstruits avec des colonnes de 
données sélectionnées sont disponibles pour chaque 
univers de données du module Recherche. Vous pouvez 
accéder à ces écrans en cliquant dans le menu 
déroulant Écran au-dessus de la section du tableur. 
N’importe lequel de ces tableurs peut être modifié en un 
écran personnalisé.  

Les écrans personnalisés sont créés soit en glissant-
déposant les colonnes dans des emplacements de 
l’écran préconstruit, ou en sélectionnant et en mettant 
en ordre les points de données dans la boîte de dialogue 
Écran personnalisé. Jusqu’à 100 écrans personnalisés 
peuvent être créés, et chaque écran peut contenir 
jusqu’à 100 colonnes. 

Créer un écran personnalisé en utilisant les points de 
données d’un écran préconstruit : 
1 Glissez et déposez les colonnes près de l’en-tête 

de la colonne dans la section désirée. 
2 À partir du menu Écran, sélectionnez 

Sauvegarder sous Écran personnalisé.  
3 Dans la boîte de dialogue Écran personnalisé, 

nommez l’écran et cliquez sur Sauvegarder.  
4 Pour afficher un écran personnalisé, rendez-vous à 

l’univers de recherche pour lequel l’écran 
personnalisé a été créé et sélectionnez son nom 
dans la liste du menu déroulant Écran dans la barre 
d’outils. 

Glissez et déposez (gauche) 
Sauvegarder un Écran 
personnalisé (droite) 

        Cliquez ici pour accéder 
à d’autres écrans, y compris 
les écrans personnalisés 
sauvegardés.  
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Personnaliser la recherche 

Vous pouvez aussi sélectionner les points de données de 
n’importe quel écran pour construire votre propre écran 
personnalisé.  

Pour créer un nouvel écran personnalisé : 
1 Dans le menu Fichier, sélectionnez 

Nouveau…Écran personnalisé. 
2 Dans la boîte de dialogue Écran personnalisé, 

nommez l’écran. 
3 Dans le champ déroulant Sélectionner Écran, 

sélectionnez Tous les points de données.  
4 Mettez en évidence un ou plusieurs points de 

données et cliquez sur la flèche descendante 
pour alimenter le champ sélectionné. 

5 Utilisez les flèches montantes et descendantes 
pour changer la position des points de données. La 
liste descendante des points de données figurant 
dans un ordre descendant sont affichés de gauche 
à droite dans le tableur. 

6 Cliquez Sauvegarder. Fermer la boîte de dialogue. 

Créer un écran par défaut 
Vous pouvez créer un écran personnalisé comme l’écran 
par défaut pour un certain univers. Chaque fois que vous 
allez dans cet univers, l’écran par défaut apparaîtra 
automatiquement. 

Pour créer un écran par défaut : 
1 Dans le menu déroulant d’Écran, sélectionnez le 

nom de l’écran personnalisé que vous voulez 
utiliser comme écran par défaut. 

2 Dans le menu Écran en haut de l’écran, 
sélectionnez Établir l’écran par défaut. 

Créer et sauvegarder un 
nouvel Écran personnalisé 

          Cliquez ici et sélectionnez 
Tous les points de données pour 
voir toutes les colonnes de 
points de données disponibles 
dans un univers.         
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Une analyse de portefeuille convaincante 

Le module Clients & Portefeuilles vous permet de gérer 
vos fichiers clients et vos avoirs. Vous pouvez voir non 
seulement une liste de tous les clients à la fois, mais 
aussi tous leurs portefeuilles. Vous pouvez combiner les 
clients dans des Groupes (par famille), créer des 
modèles de répartition d’actifs et des indices de 
référence personnalisés.  

Créer un fichier Client 
Commencez le processus de construction de portefeuille 
en créant un fichier Client. Vous pouvez créer jusqu’à 
1 000 fichiers clients dans le Laboratoire Advisor.  

Pour créer un nouveau fichier client : 
1 Dans le menu Fichier, sélectionnez 

Nouveau…Client. 
2 Dans la fenêtre Fichier du client, entrez les données 

du client dans les champs dans l’onglet 
Renseignements généraux (seuls le prénom et le 
nom de famille sont nécessaires). 

3 Remplir l’onglet Coordonnées est optionnel, mais 
permet aussi d’effectuer des recherches sur ces 
informations supplémentaires. 

4 Cliquez Sauvegarder, puis fermez la boîte de 
dialogue du fichier Client. 

Créer un fichier Client  
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Un puissant outil de construction de portefeuille 

Créer un portefeuille 
Deux différents types de portefeuilles peuvent être créés 
pour un client : un portefeuille de titres à revenu fixe, ce 
qui ne change pas au fil du temps, et un portefeuille à 
valeur variable qui change au fur et à mesure que les prix 
boursiers des avoirs fluctuent. Vous pouvez créer jusqu’à 
100 000 portefeuilles pour tous les clients. 

Pour créer un nouveau portefeuille : 
1 Dans le menu Fichier, sélectionnez 

Nouveau…Portefeuille. La fenêtre de 
Portefeuille-Éclair Morningstar apparaît. 

2 Sur l’onglet Investissements, utilisez le menu  
déroulant du champ Sélectionnez Univers pour  
choisir le type de titres que vous voulez trouver, puis 
entrer le nom, la famille du fonds, le code de 
fonds ou le symbole pour les investissements.  

3 Pour inclure un titre dans le portefeuille, cliquez une 
fois sur un nom dans le Total des résultats de la 
recherche pour le sélectionner, puis cliquez sur 
Ajouter.  

4 Répétez les étapes 2 et 3 jusqu’à ce que les titres 
du portefeuille apparaissent dans le champ 
Investissements sélectionnés. 

5 Cliquez sur l’onglet Allocation et remplissez-le : 
vous pouvez affecter des dollars, des pourcentages 
ou un nombre d’actions. 

6 Cliquez sur l’onglet Frais annuels et entrez des 
frais qui pourraient être facturés pour gérer le 
portefeuille. 

7 Cliquez sur l’onglet Attributs pour personnaliser 
davantage et identifier le portefeuille. Lorsque 
Allocation variable est sélectionnée, les valeurs 
du portefeuille fluctueront au fur et à mesure que le 
prix des avoirs change. Pour les portefeuilles 
modèles, vous pouvez aussi sélectionner Allocation 
fixe, auquel cas la valeur en dollar du portefeuille 
est statique.  

8 L’onglet Options de rapport vous permet de lier un 
indice de référence au portefeuille et de 
personnaliser le rapport de portefeuille.  

9 Pour sauvegarder le portefeuille, cliquez sur 
Sauvegarder en haut de l’écran. 

10 Sélectionnez l’option Au Client et entrez le nom 
d’un client dans le champ à droite. La recherche 
intelligente fournira probablement des résultats au 
fur et à mesure que vous inscrirez le nom que vous 
cherchez. Sélectionnez le nom que vous voulez.  

11 Entrez un nom dans le portefeuille et cliquez OK. 

Créer un portefeuille  

         La fenêtre vous permet de 
sauvegarder le portefeuille 
comme Modèle, dans un Groupe 
ou dans un fichier Clients.  
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Module Hypothétique 

Créer une Illustration hypothétique  
Lorsque vous créez une illustration hypothétique, vous 
pouvez utiliser un portefeuille existant d'un client, une 
liste de titres sauvegardés, ou les résultats d'une 
recherche sauvegardée. Vous pouvez inscrire 
manuellement des avoirs et des valeurs. Une illustration 
hypothétique peut inclure jusqu'à 40 placements et 
contenir de nombreux types de titres (fonds communs 
de placement, FNB, actions, etc.). 

Pour créer une illustration hypothétique : 
1 Dans le menu Outils, cliquez Hypothétiques. La 

fenêtre Illustration hypothétique Morningstar 
apparaît. 

2 Dans l'onglet Investissements, utilisez le menu 
déroulant Sélectionner l'univers pour choisir le 
type de titre que vous cherchez, puis inscrire les 
noms ou symboles pour les placements. 

3 Cliquez Chercher. Les titres correspondants 
s'afficheront dans la section Total des résultats de la 
recherche. 

4 Pour inclure un titre dans Illustration, cliquez une 
fois pour le sélectionner, puis cliquez sur Ajouter. 

5 Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que les titres 
pour le portefeuille apparaissent dans les 

Investissements sélectionnés pour la sélection 
Illustration. 

6   Cliquez sur l’onglet Achat pour entrer les 
renseignements sur le Placement initial et la 
Période que vous voulez utiliser comme 

      illustration. 
7   Rendez-vous à l’onglet Options avancées 

achat/vente pour entrer des Placements ou 
Retraits subséquents, des Ajustements à la 
hausse et tout transfert d’un titre à un autre. 

8 L'onglet Réinvestissement/ 
Rééquilibrage vous permet de modifier ces 
deux attributs. 

9 L'onglet Frais vous permet d'inscrire les frais 
normaux, personnalisés ou basés sur les actifs 
pour l'illustration. 

10 L'onglet Options de rapport vous permet de 
choisir le Type de rapport (soit Portefeuille, 
Avoirs individuels ou Comparaison) et de choisir 
les rapports que vous voulez inclure dans 
l'illustration. 

11 En haut de la fenêtre, cliquez Générer rapport 
pour créer l'illustration hypothétique. 

Créer une illustration hypothétique
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Des rapports Clients convaincants 

Plusieurs rapports sont disponibles dans le Laboratoire 
Advisor Workstation pour les actions et les portefeuilles. 
Le Modélisateur de rapports de titres tout comme le 
Modélisateur de rapports de portefeuilles vous permet 
de générer de multiples rapports en une fois. Vous 
pouvez aussi générer un rapport pour un titre ou un 
portefeuille individuel en cliquant sur le bouton droit de 
la souris dans un tableur, et en sélectionnant le rapport 
que vous voulez afficher à partir du menu qui s’affiche à 
droite.  

Vous pouvez inclure jusqu’à 250 titres en utilisant le 
Modélisateur de rapports de titres. 

Pour générer des rapports pour les titres : 
1 À partir du menu Rapports, sélectionnez le 

Modélisateur de rapports de titres. 

2 Dans l’onglet Investissements de la fenêtre 
Modélisateur de rapports de titres, utilisez le menu 
déroulant Sélectionnez Univers pour choisir le 
type de titres que vous recherchez, et ensuite 
entrez le nom, la famille du fonds, le code du 
fonds ou les symboles pour les investissements.  

3 Cliquez sur Chercher. Faire correspondre les titres 
fera apparaître le Total des résultats de la 
recherche. 

4 Pour inclure un titre dans le portefeuille, cliquez 
une fois pour le sélectionner, puis cliquez sur 
Ajouter. 

5 Répétez les étapes 2 à 4 jusqu’à ce que tous les 
titres apparaissent dans la section des 
Investissements sélectionnés pour la section 
Illustration. 

6 Cliquez sur l’onglet Options de rapports. Cet 
onglet vous permet de choisir quels rapports sont 
inclus dans le PDF. 

7 En haut de la fenêtre, cliquez sur Générer Rapport. 

Modélisateur de rapports de 
titres      
        Utiliser les flèches 
montantes et descendantes 
pour spécifier l’ordre des 
rapports.  
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Des rapports Clients convaincants 

 
Vous pouvez inclure jusqu’à 250 portefeuilles en utilisant 
le Modélisateur de rapports de portefeuilles. 
 
Pour générer des rapports pour les portefeuilles de 
clients : 
1 Dans le menu Rapports, sélectionnez le 

Modélisateur de rapports de portefeuilles. 
2 Dans l’onglet Investissements dans la fenêtre 

Modélisateur de rapports de portefeuilles, 
utilisez le menu déroulant dans Sélectionnez 
l’univers pour choisir un portefeuille de clients ou un 
portefeuille modèle. 

3 Entrez le nom d’un client ou d’un modèle. 
4 Cliquez Trouver. 
5 Lorsque vous cherchez un client, une boîte de 

dialogue Portefeuilles s’ouvre. Cliquez une fois sur le 
nom du client dont vous voulez voir les portefeuilles, 
puis cliquez une fois sur le nom du ou des 

portefeuille(s) à inclure. En recherchant des 
portefeuilles modèles, ceux correspondant à votre 
chaîne de recherche apparaîtront dans la section 
Total des résultats de la recherche. Pour sélectionner 
de multiples portefeuilles pour un client, utilisez 
<CTRL>+cliquez ou <MAJ>+cliquez. 

6 Pour inclure un portefeuille, cliquez une fois pour le 
sélectionner, puis cliquez sur Ajouter. 

7 Répétez les étapes 2 à 6 jusqu’à ce que tous les 
portefeuilles apparaissent dans la section 
Investissements sélectionnés. 

8 Cliquez l’onglet Options de rapports. Cet onglet 
vous permet de choisir quels rapports sont inclus 
dans le PDF, et comment vous voulez rassembler les 
rapports lorsque vous travaillez avec plusieurs 
portefeuilles ou modèles. 

9 En haut de la fenêtre, cliquez sur Générer Rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modélisateur de rapports de 
portefeuille 
        Utilisez un rapport 
Comparaison de portefeuilles 
pour comparer le portefeuille 
actuel d’un client à un 
portefeuille proposé.  
        Des rapports cumulés 
peuvent être générés lorsque de 
multiples portefeuilles sont 
inclus. 
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Personnaliser le Laboratoire Advisor  

 
Vous pouvez créer des préférences pour de 
multiples outils dans le Laboratoire Advisor. Les 
préférences vous permettent d’établir des valeurs 
par défaut personnalisées pour accélérer la 
création de fichiers comme une illustration 
hypothétique ou le portefeuille d’un client.  
 
Pour créer votre propre ensemble de préférences, 
suivez les étapes suivantes : 
1 Dans la barre de menus en haut de l’écran, 

sélectionnez Fichier…Préférences. La boîte 
de dialogue des préférences s’ouvre.  

2 En haut de la boîte de dialogue des 
préférences, cliquez Nouveau. 

3 Entrez un nom pour les nouvelles Préférences 
et cliquez sur OK. 

4 Dans le panneau de navigation de gauche de 
la boîte de dialogue de Préférences, 
sélectionnez une section que vous voulez 
changer (p. ex., les frais dans la section 
Portefeuille-Éclair). 

5 Entrez les valeurs personnalisées pour la 
section. 

6 Cliquez sur Sauvegarder et fermez la boîte de 
dialogue Préférences.  

 
 

  
Préférences 
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Comprendre le Laboratoire Advisor  

 
Le Centre virtuel de formation offre une source 
d’informations couvrant les fonctions du Laboratoire 
Morningstar Advisor, ainsi qu’un accès aux documents 
méthodologiques de Morningstar. 
 
Vidéos de formation  
Les vidéos de formation fournissent des vidéos de cinq 
à dix minutes, chacune couvrant un sujet spécifique. 
Vous pouvez utiliser le menu déroulant en haut de ce 
widget pour sélectionner des vidéos au sujet de 
modules différents (Recherche, Clients & Portefeuilles, 
etc.). 
 

Manuels de formation 
Le widget des manuels de formation contient des 
fichiers PDF fournissant des instructions étape par étape 
sur la manière d’utiliser différentes fonctionnalités du 
Laboratoire Advisor.  
 
Séances Web sur le vif 
Dans la section Séances Web sur le vif, ces séances 
vous permettent de voir quand se dérouleront les 
prochains webinaires pour chaque module. Vous pouvez 
décider de vous inscrire à un cours, ou regarder un 
enregistrement. La durée de chaque séance est de 45 à 
60 minutes. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Centre de formation virtuel  
        Cliquez sur ces onglets 
pour voir d’autres modules. 
 

 

Laboratoire Morningstar
®

 Advisor
SM

 Guide de démarrage 
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