
Titre De La Transcription : 100 % Prêts À Prouver Que Nous Sommes Différents. 

Lukas : Parfois, je me balance un peu en suivant le rythme (rire). 

Question : Pour quelles raisons êtes-vous devenu gestionnaire de portefeuille? 

Titre : Lukas Smart, gestionnaire de portefeuille principal et vice-président, Dimensional Fund Advisors LP 

Lukas : Je suis devenu gestionnaire de portefeuille un peu par hasard et beaucoup par curiosité. Je me 
suis d’abord inscrit à l’université avec l’intention d’étudier l’anglais, et j’ai eu la chance de suivre un cours 
en économie avec quelqu’un qui est devenu plus tard un ami. Ce cours a piqué ma curiosité et je me suis 
alors posé une série de questions. Si A vaut x, alors que vaut B? Si B vaut y, alors que vaut C? Finalement, 
avant que je m’en rende compte, j’ai obtenu mon baccalauréat et j’ai commencé à travailler chez 
Dimensional. 

Question : Qu’est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin? 

Lukas : Ce qui me motive le plus à sortir du lit chaque matin et aller travailler, à part ma famille, c’est 
cette même curiosité. Dimensional est l’un de ces endroits magiques où certains des esprits les plus 
brillants dans un certain domaine aiment vraiment travailler en équipe. Et je suis payé pour travailler tous 
les jours avec ces personnes et discuter avec elles. Ce qui est encore mieux, c’est que je peux voir les 
résultats de mon travail et offrir quelque chose d’utile dans le milieu des placements. 

Question : Qu’est-ce qui vous plaît le plus lors de vos rencontres avec les conseillers? 

Lukas : Ce que j’aime le plus lors de mes rencontres avec les conseillers, c’est le moment où tout devient 
clair pour les conseillers, lorsqu’ils prennent conscience que nous pouvons leur fournir une solution 
transparente, structurée et qui devrait procurer un rendement plus élevé par rapport au reste du marché. 
Une solution qui est facile à expliquer. Par la suite, cela permet aux conseillers de tourner leur attention 
vers les autres choses qu’ils doivent faire pour servir leurs clients et être réellement utiles pour les 
investisseurs finaux. 

Question : Maintenant, Lukas, racontez-nous quelque chose que nous serions surpris d’apprendre à votre 
sujet. 

Lukas : Une des choses que les gens seraient surpris d’apprendre est que je suis ceinture violette en jiu-
jitsu. Je pratique ce sport depuis environ huit ans. Je m’y suis inscrit pour pouvoir l’enseigner à mes 
enfants et j’ai continué parce que je suis en quelque sorte tombé en amour avec cette activité. Le jiu-jitsu 



vous place devant des situations exigeantes sur le plan physique et vous devez faire une pause, prendre 
une grande respiration et réfléchir à la manière dont vous allez vous en sortir. Cela peut être stressant, 
mais la pratique de cet art martial s’est révélée fort utile et m’a appris à prendre du recul et à mettre 
l’accent sur ce qui est important.  

Lorsqu’il s’agit d’investir. Faites-le différemment. 
* « Dimensional Fund Advisors » et « Dimensional » désignent les entités distinctes, mais affiliées à 
Dimensional, plutôt qu’une seule entité. Dimensional Fund Advisors Canada ULC agit à titre de sous-
conseiller des FNB de Manuvie. Ni Dimensional Fund Advisors Canada ULC ni ses sociétés affiliées ne sont 
rattachées à Investissements Manuvie ou à l’une de ses entités affiliées. Dimensional Fund Advisors LP 
reçoit de Manuvie une rémunération liée aux droits d’homologation des indices. La société Dimensional 
Fund Advisors LP ne fait ni la promotion ni la vente des FNB de Manuvie et elle ne se prononce pas sur le 
bien-fondé d’un placement dans ces fonds. « Dimensional » désigne des entités distinctes, mais affiliées à 
Dimensional, plutôt qu’une seule entité. Ces entités sont les suivantes : Dimensional Fund Advisors LP, 
Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, 
Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. et Dimensional Hong Kong Limited. 
Dimensional Hong Kong Limited a obtenu uniquement son permis de représentant de type 1 de la 
Securities and Futures Commission (négociation de titres); elle n’offre aucun service de gestion d’actifs. 
Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d’autres charges. Avant 
d’investir, veuillez lire le prospectus, qui contient 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. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements 
Manuvie limitée.  

Manuvie, Manuvie & M stylisé, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie sont des marques de 
commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, ainsi que par ses 
sociétés affiliées sous licence. 


