
Mpour meilleur
À Placements Manuvie, vous 
obtenez de meilleurs services. 
Une meilleure autonomie et une 
réelle indépendance. 

Un meilleur soutien. Un meilleur 
épanouissement. Une meilleure 
occasion de gérer vos affaires à 
votre façon.

À partir du moment où vous 
intégrez l’équipe de Placements 
Manuvie, vous remarquez 
la différence. 

Pour en savoir plus, visitez 
placementsmanuvie.ca/
mieuxservir



Voyez la différence 
À partir du moment où vous intégrez l’équipe de Placements Manuvie, vous 
remarquez la différence. 

Liberté. 
À Placements Manuvie, vous êtes libre de gérer vos affaires à votre façon. Lorsque 
vous êtes libre de fournir des conseils à l’abri de toute influence indésirable ou 
distraction de l’entreprise, il en résulte une meilleure harmonisation entre vos 
clients et la structure de vos activités.

Indépendance.
En tant que représentant de Placements Manuvie, vous travaillez pour vos clients et 
pour vous. Vous gérez votre portefeuille de comptes-clients. Nous croyons également 
que vous avez le droit d’être le bénéficiaire exclusif des capitaux que vous générez. 
Lorsque viendra le temps de monnayer votre portefeuille à la fin de votre carrière ou à 
un autre moment, vous aurez la liberté de le faire à vos propres conditions.

Soutien professionnel pour des conseils professionnels. 
Nous nous engageons à vous fournir le soutien d’un professionnel qualifié dont 
vous avez besoin pour prodiguer des conseils avisés et objectifs. Qu’il s’agisse 
d’outils de planification financière et d’expansion des affaires, d’améliorations 
numériques évolutives qui augmentent votre productivité et bonifient l’expérience 
de vos clients, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour assurer votre 
réussite maintenant et à l’avenir. 

Collaboration au lieu de compétition. 
Nous vous respectons et nous respectons l’entreprise que vous avez travaillé si 
fort à bâtir. Nous travaillons avec vous pour atteindre vos objectifs et surmonter 
les difficultés. À Placements Manuvie, nous reconnaissons la valeur de vos 
conseils pour les clients. Chez notre courtier, c’est vous qui choisissez parmi nos 
programmes et services ceux que vous recommandez à vos clients et dans quelle 
mesure vous le faites.

Placements Manuvie possède tous les critères les plus 
importants :
Marque reconnue mondialement. Placements Manuvie est une filiale en 
propriété exclusive de Manuvie. Un Canadien sur cinq possède au moins un produit 
d’assurance vie, de soins de santé ou de gestion de patrimoine de Manuvie.

Solidité et longévité de l’entreprise. Manuvie aide les Canadiens à 
atteindre leurs objectifs depuis 133 ans. Placements Manuvie compte plus 
de 1 200 représentants indépendants partout au pays.

Gamme complète de produits et de programmes destinés aux courtiers. 
Notre vaste gamme de produits comprend des actions, des obligations, de 
nouvelles émissions, des options, des fonds communs de placement, des FNB, 
des comptes d’opérations et à honoraires forfaitaires, des comptes en gestion 
distincte, des comptes discrétionnaires gérés par un représentant et plus encore, 
ce qui vous permet de répondre facilement aux besoins d’un large éventail de 
clients du secteur de la gestion de patrimoine.

Accès aux capacités des marchés des capitaux. Les services bancaires 
d’investissement et les capacités des marchés des capitaux propres de Placements 
Manuvie vous fourniront la recherche, le soutien et l’expertise dont vous avez besoin 
pour livrer concurrence dans le secteur de la gestion de patrimoine.

Plateforme multiservice à architecture ouverte. Notre plateforme à 
architecture ouverte vous offre la souplesse et le soutien nécessaires pour faire 
croître vos affaires comme bon vous semble. Parallèlement, nous sommes une 
plateforme multiservice qui vous permet de livrer concurrence dans les aspects 
les plus importants de la gestion de patrimoine.

Équipe de transition attitrée et soutien opérationnel. Que vous soyez en 
milieu de carrière et transfériez un important portefeuille de comptes-clients ou 
que vous soyez en fin de carrière et planifiiez votre stratégie de départ, nous avons 
les ressources d’intégration et de planification de la relève dont vous avez besoin 
pour planifier l’une ou l’autre de ces transitions.

Se joindre à nous, c’est plus facile que vous ne le croyez!
Nous comprenons qu’il peut être intimidant de quitter votre société actuelle. Grâce à notre soutien, vous pouvez vous concentrer sur vos clients en sachant que nous 
sommes avec vous à chaque étape du processus. Notre équipe de transition attitrée compte plusieurs années d’expérience et dispose d’un bassin de ressources 
compétentes. Les membres de l’équipe sont professionnels, intuitifs, consciencieux et attentionnés. Vous bénéficierez de leur soutien pendant un an après votre arrivée. 
Que vous soyez en milieu de carrière et transfériez un important portefeuille de comptes-clients ou que vous soyez en fin de carrière et planifiiez votre stratégie de 
départ, nous avons les ressources dont vous avez besoin pour passer à l’étape suivante de votre vie.

«  La transition de mon ancien courtier à Placements 
Manuvie a été très efficace, grâce à l’équipe de 
transition des représentants. De plus, la direction de 
Placements Manuvie m’a traité avec respect lorsque 
j’ai dû faire face à une crise personnelle qui a eu lieu 
pendant la période de transition. Le service que j’ai 
reçu pendant et depuis la transition a dépassé mes 
attentes. Je suis satisfait de ma décision de rejoindre 
Placements Manuvie. » 

Bob Seel – Saskatoon, Saskatchewan

« À Manuvie, j’ai trouvé un partenaire offrant un 
soutien et des services technologiques complets 
au-delà de mes attentes. Leur approche raisonnable à 
l’égard des affaires, de la conformité et de la gestion 
des risques démontre une compréhension des 
besoins d’un représentant indépendant. »

Marc Hamel – Burlington, Ontario

« La force et la reconnaissance de la marque de 
Manuvie ont joué un rôle important dans ma décision 
de quitter mon poste auprès d’une société détenue 
par une banque. Le soutien de notre siège social et 
de notre équipe régionale a permis d’assurer une 
transition en douceur pour mes clients. Placements 
Manuvie est une société offrant des services 
complets où l’on retrouve l’esprit d’entreprise. »

David Whittemore – New Glasgow, Nouvelle-Écosse

Tirez davantage de votre carrière et donnez plus à vos clients
Communiquez avec nous dès aujourd’hui et découvrez à quoi pourrait ressembler votre vie à Placements Manuvie. Votre appel est traité de manière 
strictement confidentielle.

Ontario/provinces de l’Atlantique/Ouest du Canada

Matt Andrews, directeur général 
Tél. : 519 590-9184 | matthew_andrews@manulife.ca

Québec

Franck Chevrier, directeur général 
Tél. : 514 972-4219 | franck_chevrier@manulife.ca

Manuvie, Manuvie & M stylisé, le M stylisé et Placements Manuvie 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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