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Fonds d’occasions de rendement Manuvie - transcription vidéo 
 

Narrateurs : Terry Carr et Roshan Thiru 
 
 
 
[DUEX HOMMES PORTANT UNE VESTE ET UNE CHEMISE À COL OUVERT APPARAÎT À 
L’ÉCRAN ET COMMENCE À PARLER] 
 
Bonjour, mon nom est Terry Carr, chef des placements de l’équipe Titres à revenu fixe 
canadiens. Je suis Roshan Thiru, chef de l’équipe des titres à revenu fixe canadiens. [LE 
NOM DU CONFÉRENCIER ET DE LA SOCIÉTÉ S’AFFICHE DANS LE COIN INFÉRIEUR 
DROIT DE L’ÉCRAN] 
 
[UNE QUESTION SE TROUVE EN ÉCRIT SUR L'ÉCRAN] 
 
Pourquoi le Fonds d’occasions de rendement Manuvie a-t-il été créé? 
 
[ANIMATION À L'ÉCRAN AVEC NARATION] 
 
Nous avons créé le fonds juste après la crise du crédit de 2008.  
 
Nous avosss 
 
Nous étions très inquiets pour les investisseurs. Ils avaient durement été touchés par ce 
repli du marché et ils étaient également soumis à des taux d’intérêt très faibles.  
 
Nous devions trouver une nouvelle solution qui permettrait aux investisseurs d’obtenir 
un revenu élevé dans un contexte où les taux d’intérêt étaient faibles, sans toutefois les 
soumettre aux risques d’un même marché boursier dans le futur. 
 
 
[UNE QUESTION SE TROUVE EN ÉCRIT SUR L'ÉCRAN] 
 
En quoi se distingue-t-il des autres fonds équilibrés? 
 
 
[ANIMATION À L'ÉCRAN AVEC NARATION] 
 
Le Fonds d’occasions de rendement Manuvie est vraiment très différent.  
 
Sa structure est différente de la structure traditionnelle 60/40 des fonds équilibrés que 
la plupart des gens connaissent. 
 
Notre objectif est de générer des revenus plus élevés tout en maintenant une faible 
volatilité. Pour ce faire, nous utilisons plusieurs catégories d’actifs à revenu fixe, qu’il 
s’agisse de dettes de société, d’obligations à rendement élevé, d’actions privilégiées ou 
de titres de créance d’État – soit tout ce qui permet d’atteindre le taux de rendement 
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recherché et de réduire au maximum la volatilité en vue d’offrir une plus grande sécurité 
à nos clients. 
 
[UNE QUESTION SE TROUVE EN ÉCRIT SUR L'ÉCRAN] 
 
Comment résumeriez-vous votre approche en matière de placement? 
 
[ANIMATION À L'ÉCRAN AVEC NARATION] 
 
Notre approche en matière de placement est unique. 
 
Nous nous efforçons de générer un revenu élevé et de préserver le capital. 
 
Nous voulons offrir un rendement corrigé du risque élevé stable à nos clients et veiller à 
ce qu’ils soient à l’aise avec les projections. 
 
Notre approche est également axée sur le travail d’équipe et vise la production de 
revenus élevés, la préservation du capital ainsi qu’une faible volatilité. 
 
 
[UNE QUESTION SE TROUVE EN ÉCRIT SUR L'ÉCRAN] 
 
Qui prend les décisions en matière de placement? 
 
[ANIMATION À L'ÉCRAN AVEC NARATION] 
 
Les décisions se prennent en équipe. 
 
Notre équipe comporte plusieurs spécialistes qui se concentrent sur des catégories 
d’actif précises. 
 
 
Notre objectif est de saisir les occasions et d’éviter de prendre des risques importants 
pour générer de meilleurs résultats pour nos clients. 
 
 
[UNE QUESTION SE TROUVE EN ÉCRIT SUR L'ÉCRAN] 
 
Comment le risque est-il géré? 
 
Notre approche en matière de gestion des risques est également axée sur le travail 
d’équipe. 
 
Nous sommes avant tout des gestionnaires de risques. 
 
Lorsque le risque est inévitable, nous devons le gérer. 
 
Nous gérons les risques au moyen de la diversification, en ayant une connaissance 
exacte de ce que nous détenons dans le portefeuille et en veillant à ce que les risques 
soient adéquatement compensés. 
 
 
[UNE QUESTION SE TROUVE EN ÉCRIT SUR L'ÉCRAN] 
 
Quel a été le rendement du fonds? 
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Le taux de rendement sur 10 ans jusqu’à la fin de l’année est de 6,88 % et nous 
espérons absolument le maintenir. 
 
Nous avons atteint nos objectifs en matière de distribution chaque année. 
 
Nous avons généré des revenus sur lesquels les investisseurs peuvent compter. 
 
 
[LA DIVULGATION JURIDIQUE APPARAÎT À L'ÉCRAN: Les énoncés présentés dans cette 
vidéo reflètent les résultats du fonds commun de placement sous-jacent. Pour recevoir 
des paiements au titre d’un contrat de fonds distincts, veuillez établir un plan de retraits 
automatiques (PRA). Les retraits peuvent entraîner des gains ou des pertes en capital et 
avoir une incidence sur les garanties. Pour en savoir plus, veuillez consulter la notice 
explicative et le contrat.] 
 
 
[UNE QUESTION SE TROUVE EN ÉCRIT SUR L'ÉCRAN] 
 
Pourquoi s’agit-il d’un bon choix pour les conseillers? 
 
Le fonds est une solution de revenus tout-en-un. 
 
Les conseillers peuvent l’utiliser pour les clients qui souhaitent un revenu plus élevé et 
une faible volatilité. 
 
 
[UNE QUESTION SE TROUVE EN ÉCRIT SUR L'ÉCRAN] 
 
À quel type d’épargnant ce fonds convient-il? 
 
 
[ANIMATION À L'ÉCRAN AVEC NARATION] 
 
Ce fonds s’adresse aux investisseurs sensibles aux risques qui souhaitent un revenu 
régulier à moyen et long terme. 
 
Le fonds peut également représenter une solution de revenu tout-en-un ou un placement 
de base dans un portefeuille diversifié pour procurer de la stabilité. 
 
[LA DIVULGATION JURIDIQUE APPARAÎT À L'ÉCRAN: Les énoncés présentés dans cette 
vidéo reflètent les résultats du fonds commun de placement sous-jacent. Pour recevoir 
des paiements au titre d’un contrat de fonds distincts, veuillez établir un plan de retraits 
automatiques (PRA). Les retraits peuvent entraîner des gains ou des pertes en capital et 
avoir une incidence sur les garanties. Pour en savoir plus, veuillez consulter la notice 
explicative et le contrat.] 
 
 
 
 
[NOUVEL ÉCRAN : LES MOTS « POUR EN SAVOIR PLUS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE 
REPRÉSENTANT DU SERVICE DES VENTES DE GESTION DES PLACEMENTS MANUVIE » 
S’AFFICHENT À L’ÉCRAN] 
 
[NOUVEL ÉCRAN : LES MOTS « LORSQU’IL S’AGIT D’INVESTIR. FAITES-LE 
DIFFÉREMMENT. » S’AFFICHENT AVEC LA DIVULGATION LÉGALE AU-DESSOUS, QUI EST 
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LA SUIVANTE  © Gestion de placements Manuvie, 2020. Le présent document expose 
les opinions du sous-conseiller 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, pour acheter ou vendre des titres ou des produits de placement. 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 communs Manuvie, y compris le Fonds d’occasions de rendement Manuvie, 
sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d’actifs 
Manuvie limitée). Le Fonds d’occasions de rendement Manuvie est également offert dans 
le cadre du contrat de fonds distincts FPG Sélect Manuvie et des Mandats privés de 
placement Manuvie – le contrat de fonds distincts MPPM.  
La souscription de fonds communs de placement et de fonds distincts peut donner lieu 
au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu’au paiement de frais 
de gestion ou d’autres frais. Avant d’effectuer un placement dans des fonds communs, 
veuillez lire l’aperçu du fonds, le prospectus ainsi que la brochure explicative, et le 
contrat et l’aperçu du fonds avant d’effectuer un placement dans des produits de fonds 
distincts. Les taux de rendement indiqués pour le Fonds d’occasions de rendement 
Manuvie 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. 
Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat 
et peut prendre ou perdre de la valeur. 
Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de 
placements Manuvie limitée et de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l’émetteur des contrats 
d’assurance des fonds distincts de Manuvie et le répondant des clauses de garantie 
contenues dans ces contrats.  
Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placement Manuvie 
& 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.] 
 
[NOUVEL ÉCRAN : [LE LOGO DE GESTION DE PLACEMENTS MANUVIE S’AFFICHE À 
L’ÉCRAN] 
 
[LA VIDÉO PREND FIN] 
 
 
 
 
Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé, et Gestion de placements 
Manuvie & 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. 
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