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[Le logo de Gestion de placements Manuvie s’affiche à l’écran.] 
 
(rire) Je réfléchissais à quelque chose qui m’est arrivé auparavant. Je me demandais 
pourquoi j’avais raté un coup en 2000.  
 
[La question suivante s’affiche à l’écran] : Pouvez-vous nous raconter pourquoi vous êtes 
devenu gestionnaire de portefeuille?  
 
[Le titre de James apparaît à l’écran] : James Robertson 
Directeur général principal, gestionnaire de portefeuille principal et chef, Répartition de 
l’actif, Canada et chef mondial, Répartition tactique, Gestion de placements Manuvie  
 
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.  
 
[La question suivante s’affiche à l’écran] : Qu’est-ce qui vous motive à sortir du lit le 
matin? 
 
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. 
 
[La question suivante s’affiche à l’écran] : Quel est votre ingrédient secret?  
 
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.  
 
[La question suivante s’affiche à l’écran] : Maintenant, James, racontez-nous quelque 
chose que nous serions surpris d’apprendre à votre sujet.  
 
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.  
 
[La question suivante s’affiche à l’écran] : En quoi l’approche d’investissement de votre 
équipe est-elle différente?  
 



2 
 

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.  
 
[Le logo de Gestion de placements Manuvie s’affiche à l’écran.] 
 
[L’avis de non-responsabilité suivant s’affiche à l’écran] : © Gestion de placements 
Manuvie, 2020. Le présent commentaire n’est donné qu’à titre indicatif. Les opinions 
exprimées correspondent à celles du sous-conseiller de Gestion de placements Manuvie 
et peuvent changer selon l’évolution du marché et d’autres conditions. Les 
renseignements relatifs aux titres en portefeuille, à la répartition de l’actif ou à la 
diversification géographique se fondent sur des données antérieures et ne constituent 
pas une indication de la composition future du portefeuille, laquelle variera. Certaines 
recherches et informations sur des placements en portefeuille précis, y compris toute 
opinion, se fondent sur une variété de sources jugées fiables. Tous les aperçus et 
commentaires contenus dans le présent document ne sont donnés qu’à titre indicatif; ils 
ne constituent pas des conseils d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni des 
conseils en matière de placements ou autre, et ils ne doivent pas être utilisés à cette fin. 
Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements formulés ici devrait 
s’assurer qu’ils conviennent à sa situation en demandant l’avis d’un spécialiste. 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 fonds communs de placement 
ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent 
ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie, les Catégories de société Manuvie, les Fonds 
négociés en bourse Manuvie et les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie sont 
gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (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. 
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