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Fonds d’occasions thématiques 
mondiales Manuvie
passant d’idées en placements Mégatendances – les forces 

structurelles qui façonnent le monde 
pendant les décennies à venir.

Économie en réseau Interrelation plus étroite des processus opérationnels 
et de l’activité économique permettant le transfert des connaissances et des 
biens directement entre le fournisseur et le destinataire

Durabilité Capacité de combler certains besoins sans compromettre la capacité des
générations futures de combler les leurs

Société du savoir A l’heure où la société passe de l’âge industriel à l’âge 
de l’information, le savoir devient  une ressource économique, comme l’ont 
traditionnellement été les matières premières, le travail et le capital.

Immatérialisation Les consommateurs accordent de plus en plus d’importance aux
qualités immatérielles des produits et des services, comme leur aspect éthique ou 
esthétique, plutôt qu’à leurs caractéristiques matérielles

Démocratisation Renforcement du pouvoir détenu par le peuple – sur les plans 
politique, économique et culturel

Accélération et complexité Accroissement du rythme des progrès technologiques 
réalisés au fil du temps entraînant le raccourcissement de la durée utile des produits

Développement technologique Application de la science et du savoir aux 
processus commerciaux ou industriels

Croissance économique Augmentation de la capacité mondiale à produire des 
biens et des services

Individualisation Évolution d’une société auparavant caractérisée par des 
normes collectives en une société où dominent la liberté de choix et l’expression de 
l’individualité

Commercialisation Processus visant à accroître l’efficacité d’un secteur en le 
transformant en entreprise commerciale

Mondialisation Augmentation à l’échelle mondiale de l’interrelation et de la 
circulation des gens, du capital, des produits, des services, de l’information, de la 
technologie et de la culture

Polarisation Accentuation des positions extrêmes au détriment des positions 
intermédiaires
Accent sur la santé En raison du vieillissement de la population, de l’accroissement
de la richesse et des progrès technologiques, la santé constitue une importante 
source de dépenses pour les gouvernements, les entreprises et les personnes des 
quatre coins du monde

Évolution démographique Fossé démographique grandissant entre les 
pays comptant des travailleurs plus jeunes et ceux, principalement en 
Occident, où se trouve une main-d’œuvre vieillissante de moins en moins 
nombreuse

Notre monde évolue...



Les méga-tendances sont 
converties en thèmes menant 
à un placement et regroupées 
dans une seule solution

Biotechnologie Énergie propre

Numérique Bois d’œuvre

Marques de 
première 
qualité

Alimentation

Eau Environnement

Santé Robotique

Sécurité Ville intelligente

Fonds d’occasions thématiques 
mondiales Manuvie

1 Investir dans l’avenir

2 Investir dans une vision plus globale

3 Bénéficier d’une nouvelle perspective 
des actions mondiales

4 Accéder à un plus grand éventail 
d’occasions de placement

5 Une solution polyvalente

6 Alimenté par les pionniers dans le 
domaine des placements thématiques

7 Un processus exclusif élaboré et 
perfectionné pendant plus de 20 ans

...Vos placements ne devraient-ils pas 
changer aussi?

Pour en savoir plus, communiquez avec votre 
conseiller ou consultez gpmanuvie.ca/otm

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou 
de commissions de suivi ainsi qu’au paiement de frais de gestion ou d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu 
du fonds ainsi que le prospectus des fonds avant d’effectuer un placement. Les fonds communs de 
placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés 
peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie (y compris les Mandats en fiducie) et les Catégories 
de société Manuvie (y compris les Mandats en catégorie de société) sont gérés par Gestion de 
placements Manuvie limitée (anciennement Gestion d’actifs 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.
MP1038042F MBPSCS3847FR DGS 07/2020 AODA

https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/landing-page/manulife-global-thematic-opportunities-fund
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