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Une répartition active et fructueuse de l’actif suppose l’intervention d’une équipe de 
spécialistes. Notre équipe Solutions multiactifs, qui compte plus de 60 professionnels, a 
établi sa réputation grâce à ses compétences en répartition de l’actif.  
 
Cette expérience a été essentielle pour composer avec les événements qui ont marqué 
les marchés ces dernières années, comme en témoigne le rendement de nos 
Portefeuilles de répartition d’actifs. Depuis leur création en 2017, nos Portefeuilles de 
répartition d’actifs Manuvie de série F ont produit un rendement corrigé du risque 
impressionnant pour nos investisseurs. Aujourd’hui, ils affichent une note globale de 4 
et 5 étoiles de Morningstar*. 
 
Nous sommes fiers des résultats que nous avons obtenus durant cette période qui a été 
difficile pour tout le monde. Toutefois, au moment de célébrer le cinquième anniversaire 
de nos Portefeuilles de répartition d’actifs, nous tenons à souligner le soutien des 
conseillers, comme vous.  
 
Veiller à ce que vos clients demeurent fidèles à leurs objectifs à long terme et à leurs 
placements dans un contexte de volatilité est crucial et représente une lourde tâche. 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez pour faire ce qu’il y a de 
mieux pour nos clients, nos investisseurs.  
 
Nous ne pouvons pas prévoir les risques qui causent la volatilité des marchés, mais 
nous pouvons nous y préparer. Nous nous réjouissons à l’idée de poursuivre notre 
partenariat avec vous. Vous pouvez compter sur notre équipe attitrée qui s’assurera que 
nos portefeuilles diversifiés et gérés activement protègent toujours le capital et font en 
sorte que vos clients sont en mesure de réagir aux marchés en constante évolution. 
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[L’avis de non-responsabilité suivant s’affiche à l’écran] : Source : Morningstar Direct. 
Les taux de rendement au 30 avril 2022 sont les suivants : Portefeuille Sécuritaire 
Manuvie (série F), rendement sur 1 an, -3,53 %; rendement sur 3 ans, 2,01 %; et 
rendement depuis la création (le 5 mai 2017), 2,63 %. Portefeuille Modéré Manuvie 
(série F), rendement sur 1 an, -3,80 %; rendement sur 3 ans, 3,02 %; et rendement 
depuis la création (le 5 mai 2017), 3,46 %. Portefeuille Équilibré Manuvie (série F), 
rendement sur 1 an, -3,40 %; rendement sur 3 ans, 4,40 %; et rendement depuis la 
création (le 5 mai 2017), 4,60 %. Portefeuille Croissance Manuvie (série F), rendement 
sur 1 an, -2,91 %; rendement sur 3 ans, 5,57 %; et rendement depuis la création (le 5 
mai 2017), 5,53%. 
 
Cote globale Morningstar : Au 30 avril 2022, les cotes Étoiles de la série F des fonds 
indiqués, ainsi que le nombre de fonds dans leur catégorie respective pour chaque 
période sont les suivants : Portefeuille Sécuritaire Manuvie dans la catégorie Revenu fixe 
mondial équilibré : 3 ans, 633 fonds et 4 étoiles. Portefeuille Modéré Manuvie dans la 
catégorie Revenu fixe mondial équilibré : 3 ans, 633 fonds et 5 étoiles. Portefeuille 
Équilibré Manuvie dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres : 3 ans, 1276 fonds et 
4 étoiles. Portefeuille Croissance Manuvie dans la catégorie Actions mondiales 
équilibrées : 3 ans, 1049 fonds et 4 étoiles. La série F est généralement conçue pour les 



 
 

épargnants qui ont un compte à honoraires forfaitaires ou un compte intégré avec leur 
courtier. Le rendement de la série F est présenté après déduction des frais et des 
charges. La série Conseil est aussi offerte et comporte une commission de suivi de 1,00 
%. 
La cote Morningstar, communément appelée la cote Étoile, fait état de la performance 
corrigée du risque d’un fonds par rapport à ses pairs de la même catégorie et peut 
changer d’un mois à l’autre. Les calculs se fondent sur les fonds de chaque catégorie 
Morningstar et permettent de mieux évaluer les compétences des gestionnaires de 
fonds. Les fonds faisant partie de la tranche supérieure de 10 % d’une catégorie, selon 
les cotes Morningstar corrigées du risque, obtiennent 5 étoiles; ceux qui se situent dans 
la tranche supérieure de 22,5 % obtiennent 4 étoiles. Un fonds qui se situe dans la 
tranche du milieu de 35 % obtient 3 étoiles, un fonds se situant dans la tranche de 22,5 
% suivante obtient 2 étoiles, et un fonds qui se situe dans la tranche inférieure de 10 % 
obtient 1 étoile. 
La cote Étoile globale d’un fonds se fonde sur une moyenne pondérée comprenant des 
périodes de trois, cinq et dix ans. Les notes globales sont rajustées lorsque le fonds 
existe depuis moins de cinq ou dix ans. Pour obtenir plus de détails sur le calcul des 
cotes Étoile de Morningstar, consultez le www.morningstar.ca. © 2022 Morningstar, 
Inc. Tous droits réservés. Les renseignements contenus dans le présent document 1) 
sont la propriété de Morningstar, 2) ne peuvent pas être reproduits ni distribués et 3) 
sont donnés sans garantie quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur pertinence. 
Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des 
dommages ou pertes découlant de l’utilisation de ces renseignements. Les rendements 
passés ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats à venir. 
La souscription de fonds communs de placement et le recours à un service de 
répartition de l’actif peuvent donner lieu au paiement de commissions, de commissions 
de suivi, de frais de gestion ou d’autres frais. Avant d’effectuer un placement en 
recourant à un service de répartition de l’actif, veuillez lire l’aperçu et le prospectus des 
fonds communs de placement dans lesquels le placement est prévu. Les rendements 
indiqués sont les rendements annuels composés totaux qui ont été dégagés 
antérieurement lorsque la stratégie de placement recommandée par le service de 
répartition de l’actif a été suivie, déduction faite des frais exigés pour ces services. Les 
rendements indiqués sont les taux de rendement annuels composés totaux dégagés 
antérieurement par les fonds participants et tiennent compte des variations de la valeur 
unitaire des titres ainsi que du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne 
tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement et des autres 
frais ou impôts payables par le porteur de titres, 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. 
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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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