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Les actifs des FNB au Canada ont 
augmenté de 20 % par année au cours 
des 10 dernières années*. Les fonds 
distincts qui investissent dans des fonds 
communs de placement sous-jacents 
sont populaires depuis des décennies. 
Les fonds distincts qui investissent dans 
des FNB sous-jacents, quant à eux, 
constituent un phénomène plus récent. 
Ainsi, les options de placement offertes 
aux investisseurs qui souhaitent allier 
le potentiel de placement des FNB aux 
avantages de l’assurance des fonds 
distincts sont limitées.

Nous croyons qu’il est temps que les 
choses changent.

Nos fonds distincts FNB à catégorie 
d’actif unique n’ont pas d’égal. Ils 
peuvent compléter d’autres stratégies 
ou styles de gestion, et offrir un meilleur 
contrôle de la répartition de l’actif aux 
investisseurs qui cherchent une solution 
différente des portefeuilles ou sélections 
clé en main. 

Les FNB ingénieux de Manuvie dans  
les contrats de fonds distincts peuvent 
offrir une accessibilité, du choix et de  
la souplesse à un prix concurrentiel.

Voilà qui est ingénieux.

*Sources : Association canadienne des FNB, Financière Banque 
Nationale. Au 31 décembre 2020.
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FPG Sélect—Série 
PlacementPlus et 
Mandats privés 
de placement 
Manuvie—Fonds 
distincts MPPM 
ajoutent trois FNB  
à leur gamme.
Les trois fonds sont gérés 
activement et visent à offrir un 
rendement supérieur à celui de 
l’indice général du marché ou des 
FNB gérés passivement. Ils ne 
trouvent aucun égal sur le marché 
des fonds distincts de FNB, car  
ils offrent un accès à des FNB  
à catégorie d’actif unique.

Apprenez-en plus sur les 
FNB sous-jacents

FNB ingénieux de dividendes Manuvie

Style de gestion : actif
Niveau de risque : modéré
Gestionnaire : Bêta systématique des actions Manuvie
Région : Canada
Catégorie : actions canadiennes de dividendes et de revenu

FNB ingénieux de dividendes 
américains Manuvie

Style de gestion : actif
Niveau de risque : modéré
Gestionnaire : Bêta systématique des actions Manuvie
Région : États-Unis
Catégorie : actions américaines

FNB ingénieux d’obligations de 
sociétés Manuvie

Style de gestion : actif
Niveau de risque : faible
Gestionnaire : Bêta systématique des titres à revenu 
fixe Manuvie
Région : Canada
Catégorie : titres à revenu fixe de sociétés canadiennes
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Élaborer les FNB ingénieux de 
dividendes Manuvie 
La sélection des actions à dividendes de qualité constitue le fondement  
des FNB sous-jacents. 

Les critères appliqués à chaque décision de placement permettent de s’assurer que les 
fonds continuent d’investir dans des sociétés à dividendes stables et croissants au fil du 
temps. Les critères que les gestionnaires de portefeuille appliquent au FNB sous-jacent  
sont les suivants :

1. L’action est-elle liquide?

2. Le montant des dividendes est-il viable?

3. Comparativement aux bénéfices, les dividendes sont-ils viables?

4. Le dividende peut-il augmenter au fil du temps?

5. Le rendement en dividendes est-il intéressant par rapport à celui des concurrents?

Pour déterminer la pondération des actions dans le FNB sous-jacent, l’équipe tient compte 
de quatre facteurs qui, selon elle, favorisent de meilleurs rendements corrigés du risque.  
Il s’agit de la qualité, de l’élan, de la valeur et du rendement. 

Selon les résultats de son modèle exclusif, une pondération est attribuée à chaque 
action du FNB sous-jacent.

Indice 
général  
du marché

1

Liquidité 
de l’action

2

Distribution 
stable de 
dividendes

3

Ratio de 
distribution

4

Croissance  
des 
dividendes

5

Rendement 
en 
dividendes 
intéressant

Actions à 
dividendes 
de qualité 
dans le 
FNB

À titre indicatif seulement.

Pourquoi adopter 
une stratégie 
de croissance 
des dividendes 
maintenant? 

En deux mots : revenu et inflation. 

Alors qu’on entrevoit des signes 
de reprise économique suivant 
la COVID-19, les inquiétudes 
à l’égard de l’inflation se 
concrétisent de plus en plus.

L’intégration d’une stratégie axée 
sur la croissance constante au fil 
du temps des dividendes, comme 
le fonds distinct FNB ingénieux 
de dividendes Manuvie, 
peut aider à positionner un 
portefeuille d’actions de façon 
favorable si l’inflation persiste. 



55

Élaborer le FNB ingénieux d’obligations 
de sociétés Manuvie
Des techniques systématiques de gestion active constituent le fondement 
du FNB sous-jacent.

Le FNB sous-jacent utilise un processus modulable et reproductible pour repérer  
les occasions de valeur sur les marchés obligataires. L’objectif est de correspondre  
au profil de risque du marché général des obligations de sociétés tout en procurant  
un rendement supérieur.

1. Recherche des titres de créance et application d’autres outils exclusifs pour cibler 
toutes les obligations qui offrent un profil risque-rendement intéressant.

2. Examen de la recherche des titres de créance et sélection d’obligations précises 
pour le fonds.

3. Suivi quotidien du fonds et prise de décisions active quant à l’achat, la vente 
ou la conservation de titres.

4. Rééquilibrage du portefeuille au moins une fois par mois.

1

Optimiser 
en fonction 
de l’indice 
du marché

2

Déterminer 
les obligations 
souhaitables

3

Examiner et 
sélectionner 
les obligations, 
constituer 
le FNB

4

Surveiller 
et gérer le FNB 
quotidiennement

À titre indicatif seulement.

Pourquoi choisir 
des obligations 
de sociétés 
maintenant? 

En deux mots : taux d’intérêt.

La possibilité d’une hausse 
des taux d’intérêt rend la 
situation difficile pour  
les détenteurs de titres  
à revenu fixe. Cependant, 
certains aspects du marché 
obligataire qui sont 
avantageux à long terme 
doivent être pris en 
considération aujourd’hui.

L’intégration d’une stratégie 
fondée sur les obligations de 
sociétés canadiennes qui met 
l’accent sur les paramètres 
risque-rendement et les 
émetteurs de qualité, comme 
le fonds distinct du FNB 
ingénieux d’obligations de 
sociétés Manuvie, peut aider 
à positionner un portefeuille 
d’obligations de façon 
favorable à long terme dans 
le contexte d’incertitude 
entourant les taux d’intérêt.
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Constitution 
de vos propres 
portefeuilles
Grâce aux trois fonds distincts 
autonomes liés aux FNB ingénieux 
de Manuvie, les investisseurs 
ont des options qui reflètent 
leurs objectifs et leurs besoins 
particuliers en matière de 
répartition de l’actif, tout en 
profitant de la gestion active et des 
coûts réduits associés aux FNB. 

Exemple de portefeuille : 
surpondération du Canada

Exemple de portefeuille : 
surpondération des États-Unis

Exemple de portefeuille : 
complément d’autres placements
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Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre 
conseiller ou visitez le site gpmanuvie.ca/ingenieux

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. La Compagnie d’Assurance-Vie 
Manufacturers (Manuvie) est l’émetteur des comptes à intérêt garanti, du contrat d’assurance FPG Sélect et du contrat d’assurance Mandats privés de  
placement Manuvie—Fonds distincts MPPM (Fonds distincts MPPM) de Gestion de placements Manuvie ainsi que le répondant des clauses de garantie 
contenues dans ces contrats.

Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres charges. 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 et de placement ou d’autres frais ou impôts payables par le porteur de parts, qui 
auraient pour effet de réduire le rendement. Avant d’investir, veuillez lire l’aperçu du FNB et le prospectus, qui contiennent des renseignements sur les objectifs 
de placement, les risques, les frais et les charges ainsi que d’autres renseignements importants. Les FNB 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. Les rendements présentés tiennent compte de la déduction du RFG. Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. 
Pour tout renseignement sur les garanties et les frais pouvant s’appliquer aux fonds distincts, veuillez lire la notice explicative, le contrat et l’Aperçu du fonds. 

Les portefeuilles modèles sont des portefeuilles hypothétiques composés de divers titres de diverses catégories d’actif et de fonds de La Compagnie 
d’Assurance-Vie Manufacturers. Ils sont conçus de manière à illustrer les dispositions générales d’une approche et ne devraient pas servir à des investisseurs 
particuliers. Les portefeuilles modèles et les renseignements afférents ne constituent pas des conseils en matière de placements, et ne doivent pas être 
considérés comme tels. Toute décision d’un investisseur relativement à un placement ou à la répartition d’actif devrait être prise avec l’aide d’un spécialiste en 
placements qualifié, tenant compte des circonstances particulières, des préférences et de la tolérance au risque de l’investisseur, et après que celui-ci ait lu 
l’aperçu des fonds et les prospectus pertinents. La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers n’a d’obligation, contingente ou autre, envers aucune personne ou 
entité à l’égard de la qualité, de l’exactitude, de l’actualité ou de l’exhaustivité des renseignements relatifs aux portefeuilles modèles ou à l’égard des retards, des 
omissions ou des interruptions dans la communication de ces renseignements.

Les placements comportent des risques, y compris le risque de perte du capital. Rien ne garantit le succès de la stratégie de placement d’un fonds. Les 
placements à l’étranger présentent des risques supplémentaires notamment associés à la volatilité des taux de change et des marchés et à l’instabilité politique 
et sociale. Les actions des grandes sociétés peuvent devenir moins attrayantes, et il peut être difficile de vendre des titres non liquides à un cours qui se 
rapproche de leur valeur. Les actions peuvent se négocier à un prix supérieur ou inférieur à leur valeur liquidative sur le marché secondaire et les placements 
ainsi que les rendements d’un fonds peuvent différer de ceux de son indice. Ces variations peuvent s’accentuer quand les marchés sont volatils ou que la 
conjoncture est inhabituelle. Des erreurs peuvent parfois se produire dans l’élaboration ou le calcul de l’indice d’un fonds. Veuillez consulter le prospectus  
du fonds pour connaître les autres risques.

Les FNB de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie (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 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.

Pour discuter des fonds distincts avec Gestion de placements Manuvie, composez le 1-800-355-6776.

http://gpmanuvie.ca/ingenieux
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