
Titre de la transcription : 100 % PRÊTS À PROUVER QUE NOUS SOMMES DIFFÉRENTS. 

James : (rire) Je réfléchissais à quelque chose qui m’est arrivé auparavant. Je me demandais pourquoi j’avais 
raté un coup en 2000.  

Question : Pouvez-vous nous raconter pourquoi vous êtes devenu gestionnaire de portefeuille? 

Titre : James Robertson, gestionnaire de portefeuille principal, Gestion d’actifs Manuvie 

James : Je suis devenu gestionnaire de portefeuille après avoir été négociateur pendant de nombreuses années, 
et j’ai découvert que ce que je voulais vraiment était de posséder des actions, c’est-à-dire des entreprises, au lieu 
de négocier des valeurs mobilières en ayant un horizon temporel très court.  

Question : Qu’est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin? 

James : Je me lève tous les matins à 5 h 30 et la première chose que je fais, vraiment la première chose, est de 
descendre et de vérifier le comportement des marchés. Je surveille sans relâche les marchés des capitaux depuis 
les 30 dernières années. Ce qui m’intéresse vraiment, c’est de voir comment les marchés intègrent la nouvelle 
information, de connaître la valeur qu’ils attribuent à cette information, de prendre connaissance des tendances 
et des points de vue dans le marché. J’essaie constamment de déterminer les périodes où les points de vue 
pourraient changer. C’est la raison pour laquelle j’ai très hâte de sortir du lit tous les matins. 

Question : Quel est votre ingrédient secret? 

James : Je dirais que l’ingrédient secret est d’avoir un groupe fantastique de professionnels dévoués qui portent 
une très grande attention à la répartition de l’actif, un processus formidable qui est sensé, éprouvé et très 
évolutif.  

Question : Maintenant, James, racontez-nous quelque chose que nous serions surpris d’apprendre à votre sujet. 

James : J’ai passé toute mon adolescence sur un terrain de golf. Lorsque je n’étais pas à l’école, je jouais au 
golf. J’étais obsédé par le golf et je suis devenu un joueur raisonnablement bon – non pas un excellent joueur – 
mais un joueur raisonnablement bon. La chose que le golf vous apprend est que votre score ne dépend au bout 
du compte que de vous et que si vous vous retrouvez dans une situation difficile, il n’y a qu’une façon de s’en 
sortir, c’est simplement de le faire aussi rapidement que possible. Ces deux leçons apprises sur un terrain de 
golf s’appliquent très bien à la gestion de portefeuilles pour le compte des clients.  

Question : Selon vous, en quoi l’approche de Manuvie en matière de placements est-elle différente? 

James : Nous nous distinguons en mettant l’accent sur les résultats. Nous avons un certain nombre de 
portefeuilles comportant divers paramètres de risque et diverses tolérances au risque et nous essayons d’obtenir 
des rendements corrigés du risque optimaux pour chacun de ces portefeuilles.  

Lorsqu’il s’agit d’investir. Faites-le différemment. 


