Programme de
représentants
gestionnaires
Faites l’expérience d’une gestion de
patrimoine personnalisée et professionnelle

Offrez-vous la
liberté d’en faire
plus au quotidien
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Profitez d’une gestion
de patrimoine
personnalisée et
professionnelle.
En laissant votre gestionnaire de
portefeuille aux commandes –
c’est‑à‑dire en lui confiant l’orientation,
la stratégie et la sélection des titres
de votre portefeuille –, vous pouvez
prendre plus de temps pour vous.
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Simplifiez-vous la tâche
Gérer ses placements se complique au fil
du temps.
Il faut prendre de plus en plus de décisions
et y consacr er de plus en plus de temps,
d’efforts et d’attention, et d’autant plus en
période d’incertitude et de volatilité des
marchés. Et tout cela ne fera qu’augmenter
à mesure que fructifiera votre patrimoine.
Il en sera ainsi jusqu’au jour où vous
déciderez que...
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Le moment
est venu d’adopter une meilleure solution.
est venu de confier vos placements à un
spécialiste qui prendra les décisions pour
vous,les petites et les grandes.
est venu de vous simplifier la tâche.
est venu pour votre gestionnaire
de portefeuille.
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Programme de
représentants
gestionnaires de
Placements Manuvie
Grâce au Programme de représentants gestionnaires de
Placements Manuvie, votre gestionnaire de portefeuille,
un spécialiste financier hautement qualifié, gère chaque
aspect de votre portefeuille, notamment votre stratégie de
placement, la recherche d’occasions de placement et la
sélection des titres et du cours auquel les acheter.

Un spécialiste de confiance aux
commandes
On ne confie pas la responsabilité de ses placements à
n’importe qui.
Votre gestionnaire de portefeuille est un spécialiste financier
agréé et autorisé qui gère votre patrimoine de façon
prudente et personnalisée.
Il peut également compter sur l ’expertise du réseau
d’experts en placement de Manuvie. Ces experts offrent
leurs points de vue et leurs connaissances sur la
constitution d’un portefeuille, les tendances en matièr e
de placement, les analyses de la conjoncture économique
et les occasions potentielles. Ce bassin de connaissances
et cette collaboration constante soudent une équipe
de spécialistes des placements qui met en oeuvr e une
stratégie de placement adaptée à vos besoins.
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Mettre la stratégie en oeuvre
L’établissement de votre Énoncé
de politique de placement est la
première étape dans l’élaboration d’une
stratégie de placement gagnante. Ce
document, que votre gestionnaire de
portefeuille prépare après vous avoir
consulté, contient des renseignements
importants, tels que vos objectifs de
placement, votre tolérance du risque
et le temps dont vous disposez pour
atteindre vos objectifs. Votre Énoncé de
politique de placement décrit également
votre stratégie de placement, y compris
les paramètres à respecter lorsque votre
gestionnaire de portefeuille procède
à la répartition de votre actif et à la
sélection des placements.

Notre expérience oriente vos
décisions de placement
La grande expérience de votre gestionnaire
de portefeuille en placement, ses nombreuses
compétences et son réseau de ressources
professionnelles en font la personne tout
indiquée pour gérer votre patrimoine.
Votre gestionnaire de portefeuille
dispose de la latitude pour effectuer les
opérations suivantes :
•• négocier les titres en portefeuille;
•• ajouter ou supprimer des titres en fonction
de recherches sur les placements ou des
tendances des marchés;
•• agir rapidement dans des situations
particulières pour tirer parti d’occasions
de placement;
•• rééquilibrer votre portefeuille pour maintenir
votre répartition de l’actif cible.
Les opérations effectuées par votre
gestionnaire de portefeuille sont surveillées
afin de vérifier qu’elles respectent les
directives énoncées dans l’Énoncé de
politique de placement.
Vous pouvez vous renseigner en tout temps
sur les opérations effectuées dans votre
portefeuille en accédant à votre compte en
ligne, en consultant les relevés de compte
périodiques ou en communiquant avec votre
gestionnaire de portefeuille.
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Expérience et compétence
Votre gestionnaire de portefeuille a consacré
beaucoup de temps et d’efforts pour exercer
sa profession. Ce titre est réservé à des
spécialistes des placements triés sur le volet.
Ils doivent avoir acquis des compétences
poussées en placement, atteint un niveau
de perfectionnement professionnel élevé
et acquis une vaste expérience à titre de
conseiller auprès des clients.
De plus, Placements Manuvie utilise un
processus d’évaluation rigoureux pour que
seuls les meilleurs représentants deviennent
gestionnaires de portefeuille. Vous pouvez
être certain que votre gestionnaire de
portefeuille est un spécialiste de confiance
qui a acquis l’expérience dans la gestion
d’actifs de taille.
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La gestion de placement à votre mesure
Votre gestionnaire de portefeuille suit un cadre général pour élaborer, gérer et continuellement évaluer votre
stratégie de placement et s’assurer qu’elle convienne à votre situation personnelle et à vos objectifs financiers :

Évaluer
•• Évaluer continuellement l’état des économies
nationale et mondiale, ainsi que les tendances et les
occasions du marché
•• Apprendre à vous connaître pour mieux comprendre
votre situation personnelle, vos objectifs de vie et vos
objectifs de placement
•• Établir vos priorités à court et à long terme

Demeurer informé
•• Accès en ligne en tout temps aux renseignements
sur votre portefeuille
•• Relevés de compte périodiques
•• Rapports complémentaires sur le portefeuille
disponibles sur demande

Confirmer l’orientation
•• Élaborer votre Énoncé de politique de placement
–– Établir votre profil d’épargnant
–– Définir vos objectifs de placement
–– Déterminer les perspectives de risque et de
rendement ainsi que l’horizon de placement
•• Déterminer la répartition de l’actif cible

Surveiller

Mettre en oeuvre

•• Des responsables de la conformité indépendants
vérifient trimestriellement votre portefeuille.

•• Déterminer les occasions de placement à saisir,
fixer le moment et le cours

•• Le gestionnaire de portefeuille inscrit chargé de
la supervision encadre les activités de gestion
de portefeuille.

•• Évaluer, suivre et gérer les placements actuels en
utilisant des technologies de pointe

•• Le comité des comptes gérés du Programme de
représentants gestionnaires, dont les membres
font partie de la haute direction, est chargé de la
surveillance de la gestion de portefeuille et de la
gouvernance dans son ensemble.

•• S’assurer que les placements actuels respectent
les règles de prudence encadrant la qualité et la
diversification des placements
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Profitez de la vie
pendant que votre
gestionnaire de
portefeuille se
charge de tout
ce qui a trait à
votre stratégie
de placement.

Évaluer
Pour réussir, votre stratégie
de placement doit tenir
compte à la fois de votre
situation actuelle et de vos
objectifs pour l’avenir.
Votre gestionnaire de
placement s’assure de
comprendre vos priorités, vos
objectifs personnels et vos
projets d’avenir afin de disposer
des éléments clés pour établir
et gérer votre stratégie.
Votre gestionnaire de
portefeuille élabore une
stratégie de placement sur
mesure grâce à ce qu’il
connaît de vous, c’est-à-dire
qui vous êtes et ce qui est
important pour vous, et à une
connaissance approfondie des
marchés mondiaux.
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Confirmer l’orientation
L’Énoncé de politique de placement
est le plan de votre stratégie de
placement. Votre gestionnaire de
portefeuille s’appuie sur l’information
qu’il contient relativement à vos
besoins financiers, à vos objectifs
de placement et à vos préférences
particulières en matière de placement
pour orienter les décisions qu’il prend
en votre nom.
La répartition de votre actif entre
les quatre principales catégories
d’actif – actions, titres à revenu
fixe, placements non traditionnels et
trésorerie – est l’un des éléments les
plus importants à prendre en compte
lors de la gestion des risques et du
rendement de vos placements. Votre
gestionnaire de portefeuille utilise les
critères précisés dans votre Énoncé de
politique de placement pour assurer
une bonne répartition de votre actif.

Mettre en oeuvre
Votre gestionnaire de portefeuille
sélectionne des titres parmi une
gamme de placements appropriés,
qu’il s’agisse de placements classiques
ou alternatifs, pour mettre en oeuvre
votre stratégie.
Votre gestionnaire de portefeuille
demeure informé sur les placements
dans votre portefeuille, l’évolution
des marchés internes et mondiaux et
votre situation personnelle. Grâce à
cette information, votre gestionnaire
de portefeuille peut agir rapidement et
rajuster votre portefeuille afin de gérer
le risque et tirer parti de nouvelles
occasions de placement.
Les titres qui peuvent faire l’objet
d’un éventuel placement sont
rigoureusement évalués pour
s’assurer qu’ils respectent les
paramètres indiqués dans votre
Énoncé de politique de placement
ainsi que les règles de Placements
Manuvie qui encadrent la qualité et la
diversification des placements.

Surveiller le
programme
Les nombreux paliers de supervision
assurent une surveillance continue
de votre portefeuille. Vous pouvez
être certain que votre portefeuille
est géré selon les normes les plus
élevées d’intégrité, d’éthique et
de professionnalisme.
•• Votre EPP oriente les activités de
votre gestionnaire de portefeuille.
•• Le gestionnaire de portefeuille
inscrit chargé de la supervision
encadre les activités de placement
de tous les gestionnaires
de portefeuille.
•• Des responsables de la
conformité indépendants vérifient
trimestriellement votre portefeuille
afin de s’assurer de la pertinence
de vos placements.
•• Le comité des comptes gérés
du Programme de représentants
gestionnaires, dont les membres
font partie de la haute direction,
est chargé de la gouvernance dans
son ensemble.

Demeurer informé
L’information sur votre compte est
toujours à portée de main. L’accès
en ligne au compte et les relevés
périodiques vous permettent de
demeurer informé sur toutes les
opérations que votre gestionnaire de
portefeuille effectue en votre nom.
Vous pouvez demeurer informé grâce
aux ressources suivantes :
•• L’accès en ligne en tout temps
aux renseignements sur
votre portefeuille.
•• Les relevés de compte périodiques
qui indiquent la valeur marchande
de votre portefeuille, les activités
de négociation et la valeur de
chaque placement.
•• Des rapports complémentaires
offerts par votre gestionnaire
de portefeuille présentant des
perspectives et des analyses plus
approfondies sur vos placements.

Votre gestionnaire de portefeuille
utilise aussi des technologies et des
outils analytiques de pointe pour
évaluer les placements, les marchés
et les occasions, et pour s’assurer que
votre portefeuille demeure conforme
à vos objectifs.
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Conception de votre portefeuille
En fonction de vos objectifs de placement, tolérance du risque et horizon de placement, votre gestionnaire de
portefeuille vous attribue l’un des quatre profils d’épargnant ci-dessous. Ceci permet de déterminer la meilleure
répartition de votre actif entre les quatre principales catégories d’actif : actions, titres à revenu fixe, placements non
traditionnels et trésorerie. La répartition de votre actif entre les quatre principales catégories d’actif est l’un des
éléments les plus importants à prendre en compte pour la gestion des risques et du r endement de vos placements.
Chaque profil d’épargnant présente de multiples scénarios de répartition de l’actif assortis de niveaux minimum et
maximum pour les trois catégories d’actif. Les graphiques de répartition de l’actif ci-dessous sont des exemples de
répartition entre les actions, les titres à revenu fixe, placements non traditionnels et la trésorerie.

Protection du capital

Modèle 1

Modèle 2

La stratégie de placement avec la plus faible
tolérance au risque et un grand besoin de pr
otection du capital.
Habituellement, l’actif du portefeuille est
entièrement investi dans des équivalents de
trésorerie, des titres à revenu fixe ou des fonds
de titres à revenu fixe.

Prudent
Une stratégie de placement caractérisée par
une faible tolérance du risque et un grand
besoin de protection du capital.
Le portefeuille se compose en majorité de titres
à revenu fixe et de fonds de titres à revenu fixe,
mais pourrait aussi contenir un nombre limité
d’actions, de fonds d’actions et de placements
non traditionnels.
Avec ce profil d’épargnant, plusieurs
répartitions de l’actif sont possibles, sous
réserve des pondérations dans ces graphiques :
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Trésorerie : 80 – 100 %

Trésorerie : 0 – 40 %

Titres à revenu fixe : 0 – 20 %

Titres à revenu fixe : 60 – 100 %

Répartition modèle de l’actif

Trésorerie : 0 – 40 %
Titres à revenu fixe : 40 – 100 %
Actions : 0 – 40 %
Placements non traditionnels : 0 – 25 %

Équilibré

Répartition modèle de l’actif

Une stratégie de placement qui privilégie
l’appréciation du capital avant tout.
Des actions, des titres à revenu fixe et des
placements non traditionnels, ainsi que des
fonds qui en sont composés, seront utilisés
dans diverses mesures.

Trésorerie : 0 – 40 %
Titres à revenu fixe : 30 – 70 %
Actions : 30 – 70 %
Placements non traditionnels : 0 – 25 %

Avec ce profil d’épargnant, plusieurs répartitions
de l’actif sont possibles, sous réserve des
pondérations dans ces graphiques :

Croissance

Répartition modèle de l’actif

Ce type de profil audacieux privilégie
l’appréciation du capital avant tout.
Le portefeuille sera constitué en majorité, voire
en totalité, de titres de participation et de
fonds d’actions.

Trésorerie : 0 – 40 %

Avec ce profil d’épargnant, plusieurs
répartitions de l’actif sont possibles, sous
réserve des pondérations dans ces graphiques :

Placements non traditionnels : 0 – 25 %

Titres à revenu fixe : 0 – 50 %
Actions: 50 – 100 %
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Comptez sur la solidité d’un chef de file mondial
Lorsque vous choisissez Manuvie, vous placez votre
confiance au bon endroit.

promesses faites à ses clients et en of frant des solutions
solides, fiables, sûres et avant-gardistes.

Depuis plus de 125 ans, les Canadiens s’en remettent
à Manuvie lorsqu’ils prennent d’importantes
décisions financières.

Aujourd’hui, Manuvie, groupe canadien et chef de file des
services financiers, exerce principalement ses activités en
au Canada et en Asie, ainsi qu’aux États Unis sous le nom
de John Hancock.

Au fil des décennies, Manuvie s’est taillé une place
enviable sur la scène inter nationale en tenant les

À propos de Manuvie
Une histoire qui s’étend sur plus de 125

ans

Classée dans la tranche supérieure (10
grandes sociétés de gestion de fonds au monde1
Actif géré et administré de plus de 1
Plus de 26

%) des 500 plus

000 milliards de dollars canadiens2

millions de clients à l’échelle mondiale

3

34 000 employés dans le monde

4

Investissements de 10,9 milliards
renouvelables depuis 20025
1

de dollars dans les énergies

Classement 2016 des sociétés du secteur des régimes de retraite et des placements de Towers Watson.
Manuvie, Fiche de renseignements sur la Société à l’échelle mondiale, au 31 décembre 2017.
Manuvie, Fiche de renseignements sur la Société à l’échelle mondiale, au 31 décembre 2017.
Manuvie, Fiche de renseignements sur la Société à l’échelle mondiale, au 31 décembre 2017.
Manuvie, Fiche de renseignements sur la Société à l’échelle mondiale, au 31 décembre 2017.

2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5
2,3,4,5

Placements Manuvie est l’un des plus importants courtiers en valeurs mobilières indépendants du pays et une filiale de
Manuvie. Exerçant ses activités dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, Placements Manuvie fait
bénéficier ses clients de technologies avancées, de son attention à la gestion du risque ainsi que et de la solidité et de
la stabilité de Manuvie.
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Faites l’expérience d’une gestion de patrimoine
personnalisée et professionnelle
Simplifiez-vous la tâche pour avoir le temps d’en faire plus au quotidien.
Communiquez avec votre gestionnaire de portefeuille pour obtenir plus
de renseignements.

Manuvie, Manuvie & M stylisé, et le M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés
par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
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