
Transcription vidéo pour le fonds d’occasions de 
rendement Manuvie avec Terry Carr

Logo à l’écran : Trois 
lignes verticales 
parallèles forment la 
lettre M.

Texte à l’écran : Gestion de 
placements Manuvie.

Portefeuille en perspective.

Participants :

Philip Petursson. Stratège en 
chef des placements, Gestion de 
placements Manuvie

Terry Carr. Chef des placements, 
Titres à revenu fixe canadiens, 
Gestion de placements Manuvie

Philip et Terry sont assis côte 
à côte devant un arrière-plan 
blanc éclatant. Philip porte une 
veste bleue sur une chemise à 
carreaux, tandis que Terry porte 
une veste grise sur une chemise 
bleu clair.

Philip : Avant de commencer, Terry, 
j’aimerais vous féliciter d’avoir remporté 
le prix Lipper du meilleur fonds sur 
3 ans dans la catégorie Revenu fixe 
mondial équilibré, pour le Fonds 
d’occasions de rendement Manuvie. 
Pouvez-vous nous en dire deux mots?

Logo à l’écran : Diamant bleu 
dont la pointe est orientée vers le 
haut. Texte à l’écran : Couronné 
lors des 2019 Lipper Fund Awards 
Canada. Mentions légales : De 
Lipper Awards, © 2019 Refinitiv. 
Tous droits réservés. Utilisation 
autorisée et protégée par les lois 
sur le droit d’auteur des États-
Unis. Il est interdit d’imprimer, 
de reproduire, de redistribuer 
ou de retransmettre ce contenu 
sans en avoir obtenu l’autorisation 
expresse et écrite.

Terry : D’abord, merci Philip. Ce prix 
nous flatte tellement. Nous sommes 
très reconnaissants envers nos clients, 
qui nous ont témoigné leur soutien 
et leur confiance. Nous voulions, en 
somme, tenir notre promesse, produire 
des rendements et atténuer le risque, 
et je pense que le fonds y est parvenu 
avec brio ces dernières années.

Philip et Terry se tiennent 
assis, légèrement tournés l’un 
vers l’autre.

Philip : Parlez-nous du processus que 
vous utilisez pour assurer des revenus 
stables à vos clients.

Terry : En bref, nous avons formé une 
excellente équipe qui cible plusieurs 
catégories d’actif procurant un revenu 
élevé, dans l’idée d’équilibrer le risque 
et le rendement pour atteindre nos 
objectifs de rendement sans connaître 
trop de volatilité.

Philip : Ce que vous offrez, ou ce 
que vous avez su accomplir au fil 
des années, ce sont des rendements 
presque comparables à ceux des 
actions, ou équivalents, associés à 
une très faible volatilité, comparable à 
celle des titres à revenu fixe.

Terry bouge les mains en parlant.

Terry : Absolument. Mais j’ajouterais 
qu’on n’associe pas nécessairement 
les rendements élevés prévisibles aux 
actions. Or, c’est notre objectif, que 
nous tentons d’atteindre au moyen 
de titres de créance de sociétés, 
aussi bien d’obligations de sociétés 



de premier ordre que de titres à 
rendement élevé de moindre qualité; 
à certains stades du cycle, de taux 
variables, de prêts bancaires, d’actions 
privilégiées, en utilisant vraiment une 
panoplie complète. Au fond, notre 
stratégie pour obtenir des rendements 
plus prévisibles, plus uniformes, a 
été de réduire la part des actions au 
minimum pour atteindre nos objectifs 
globaux tout en faisant une plus grande 
place à ce genre d’instruments dans 
l’idée de produire des revenus élevés 
stables; et comme ces instruments 
sont généralement moins volatils, les 
résultats sont plus constants. Voilà ce 
que nous essayons de faire.

Philip : Manuvie possède des bureaux 
aux quatre coins du monde, ce qui 
nous donne des capacités mondiales 
en matière de titres à revenu fixe et 
une expertise internationale. Est-ce 
un avantage pour la gestion du Fonds 
d’occasions de rendement Manuvie?

Terry : C’est un avantage énorme. 
D’abord, c’est une stratégie mondiale, 
donc nous acceptons des idées venant 
de partout, nous avons d’excellents 
partenaires, d’excellents collègues, 
une présence massive évidemment aux 
États-Unis par le biais de nos collègues 
à Boston, mais aussi en Europe, et 
une présence très importante en Asie. 
Cela nous permet vraiment de puiser 
dans cette expertise et, au fond, notre 
organisation, en tant que gestionnaire 
d’actifs, veille à ce que chacun 
s’exprime, donne son avis, qu’on en 
discute et qu’on examine les risques 
connexes pour voir s’il y a une meilleure 
façon de se positionner dans une autre 
région au moyen d’une autre catégorie 
d’actif. Cette structure mondiale 
associée à toutes ces capacités est 
vraiment un avantage pour nous et un 
avantage pour nos clients.

Texte à l’écran :

© Gestion de placements Manuvie, 
2019. Le présent document expose 
les opinions du sousconseiller de 
Gestion de placements Manuvie 
limitée. Ces opinions peuvent changer 
selon l’évolution du marché et d’autres 
conditions. Tout particulier ayant pris 
connaissance des renseignements 
formulés ici devrait s’assurer qu’ils 
sont appropriés à sa situation en 
demandant l’avis d’un spécialiste. Le 
présent commentaire ne constitue 
ni une offre ni une invitation à 
quiconque de la part de Gestion de 
placements Manuvie, au sujet de 
l’achat ou de la vente d’un titre. Il ne 
doit pas être considéré comme une 
recommandation, actuelle ou passée, 
ou une sollicitation relative à une 
offre d’achat ou de vente d’un produit 
de placement ou à l’adoption d’une 
stratégie de placement. Gestion de 
placements Manuvie ne peut être 
tenue responsable des dommages ou 
des pertes découlant de l’utilisation 
des renseignements qu’il contient. 
Les Fonds Manuvie et les Catégories 
de société Manuvie sont gérés par 
Gestion de placements Manuvie 
limitée (anciennement Gestion 
d’actifs Manuvie).

Les prix Lipper Fund Awards, décernés 
chaque année, honorent les fonds 
et les sociétés de gestion de fonds 
qui ont su obtenir systématiquement 
d’excellents rendements corrigés du 
risque par rapport à ceux de leurs 
pairs. Les lauréats du prix Lipper sont 
choisis en fonction du classement 
Lipper établi selon la constance des 
rendements, c’est-à-dire le rendement 
corrigé du risque sur des périodes 
de 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui 
remporte le classement Lipper pour 
la constance du rendement (taux de 
rendement effectif) dans chaque



catégorie évaluée au sein de l’univers 
de fonds considéré remporte le prix 
Lipper. Pour en savoir plus, visitez 
le site lipperfundawards.com. Lipper 
déploie des efforts raisonnables pour 
assurer l’exactitude et la fiabilité des 
données figurant aux présentes, mais 
ne peut en garantir l’exactitude.

Des commissions, des commissions de 
suivi, des frais de gestion et d’autres 
frais peuvent être associés aux 
placements dans des fonds communs 
de placement. Veuillez lire l’aperçu 
du fonds ainsi que le prospectus 
avant d’effectuer un placement. 
Les taux de rendement indiqués 
sont les rendements totaux annuels 
composés dégagés antérieurement 
par les fonds et tiennent compte des 
variations de la valeur unitaire ainsi 
que du réinvestissement de toutes 
les distributions. Ils ne tiennent pas 
compte des frais de souscription, 
de rachat, de placement ou d’autres 
frais ou impôts payables par le 
porteur de parts, qui auraient pour 
effet de réduire le rendement. Les 
fonds communs de placement ne 
sont pas garantis, leur valeur varie 
fréquemment et les rendements 
passés peuvent ne pas se reproduire.

Les Fonds Manuvie sont gérés par 
Gestion de placements Manuvie 
limitée (anciennement Gestion 
d’actifs Manuvie limitée). Gestion 
de placements Manuvie est une 
dénomination commerciale de 
Gestion de placements Manuvie 
limitée. Manuvie, Gestion de 
placements Manuvie, le M stylisé et 
Gestion de placement & M stylisé 

sont des marques de commerce 
de La Compagnie d’Assurance-Vie 
Manufacturers et sont utilisées 
par elle, ainsi que par ses sociétés 
affiliées sous licence. De Lipper 
Fund Awards de Refinitiv, © Refinitiv, 
2019. Tous droits réservés. Utilisation 
sous licence. Utilisation autorisée 
et protégée par les lois sur le droit 
d’auteur des États-Unis. Il est 
interdit d’imprimer, de reproduire, 
de distribuer ou de retransmettre 
ce contenu sans en avoir obtenu 
l’autorisation écrite.

Logo à l’écran : Diamant bleu dont 
la pointe est orientée vers le haut. 
Texte à l’écran : Couronné lors des 
2019 Lipper Fund Awards Canada. 
Consultez le profil du fonds pour 
obtenir plus de renseignements 
sur ce fonds.Mentions légales : 
De Lipper Awards, © 2019 
Refinitiv. Tous droits réservés. 
Utilisation autorisée et protégée 
par les lois sur le droit d’auteur 
des États-Unis. Il est interdit 
d’imprimer, de reproduire, de 
redistribuer ou de retransmettre 
ce contenu sans en avoir obtenu 
l’autorisation expresse et écrite. 
Logo à l’écran :Le logo de Gestion 
de placements Manuvie se profile 
au centre de l’écran et passe du 
blanc au vert. Il se compose de 
trois lignes verticales parallèles 
qui forment la lettre M. Un éclat 
de lumière apparaît brièvement 
derrière le logo.

Texte à l’écran : Gestion de 
placements Manuvie

Manuvie, le M stylisé et Gestion de 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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