
Les portefeuilles de répartition 
d’actifs Manuvie
Des solutions de placement 
élaborées à la portée de tous

Prendre les bonnes décisions
Décider comment investir est une décision importante de la 
vie – en fait, c’est l’accumulation des décisions qui a une grande 
incidence sur votre avenir. Ça peut être compliqué ou difficile 
et l’on peut comprendre que vous soyez incertains et inquiets. 
Le résultat? De nombreux épargnants choisissent ce qui est à la 
mode, suivent les tendances et les raisonnements à court terme, 
ce qui peut les empêcher d’atteindre leurs objectifs financiers 
à long terme. 

En tant qu’épargnant, vous voulez que vos placements réalisent 
le meilleur rendement possible. Vous voulez obtenir le meilleur 
rapport qualité‑prix et des conseils fiables et professionnels.

Vous avez besoin d’une solution de placement simple, mais 
efficace. Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie vous 
aident à faire le bon choix.

Portefeuilles de répartition  
d’actifs Manuvie
Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie sont quatre 
portefeuilles de fonds de fonds très bien diversifiés, gérés de 
manière active, qui incluent des fonds négociés en bourse (FNB). 

Chaque portefeuille est conçu pour répondre à une tolérance 
au risque et un objectif de rendement précis. Ils sont faciles 
à comprendre, il est simple d’y investir et ils donnent accès 
à certaines de nos plus populaires stratégies de Gestion de 
placements Manuvie offre. 
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À titre indicatif seulement. Les répartitions sont basées sur les répartitions cibles.
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À titre indicatif seulement. Les répartitions sont basées sue les répartitions cibles.

Deux options s’offrent à vous : les fiducies de fonds communs 
et les solutions de fonds distincts. Discutez avec votre 
conseiller pour déterminer quelle option vous convient le mieux.

L’équipe 
Responsable de la gestion de plus de 210 milliards de 
dollars CA1, L’équipe Solutions multiactifs de Gestion d’actifs 
Manuvie a établi sa réputation et a démontré son expertise en 
matière de gestion de patrimoine à l’échelle mondiale grâce à ses 
compétences en répartition de l’actif. Vous investirez en toute 
confiance sachant que votre épargne à long terme est gérée 
avec le plus grand professionnalisme.

Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée , division de Gestion d’actifs Manuvie limitée.
Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie sont offerts dans le cadre de la série PlacementPlus des contrats d’assurance FPG Sélect Manuvie, des Fonds distincts MPPM et 
du Régime enregistré d’épargne‑études à fonds distincts Manuvie offerts par la Compagnie d’Assurance‑Vie Manufacturers.



Un processus de gestion dynamique qui 
fait la différence
Seule une équipe expérimentée peut avec succès déterminer la répartition 
de l’actif. L’équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie 
a établi sa réputation et a démontré son expertise en matière de gestion de 
patrimoine à l’échelle mondiale grâce à ses compétences en répartition de 
l’actif. Responsable de la gestion de plus de 210 milliards de dollars CA4, 
l’équipe gère un large éventail de solutions de placement conçues pour aider 
les épargnants à atteindre leurs objectifs financiers.

Une passion pour offrir des solutions
Nous nous appuyons sur plus d’un siècle d’expérience et nous offrons cette 
dernière aux conseillers et aux clients. Bien que nous ayons une longue 
l’histoire, nous sommes motivés par l’idée de remettre en cause le statu quo, 
de travailler en partenariats avec des conseillers et d’apporter un avantage 
réel à nos clients. Cette passion pour la création de solutions est guidée par la 
conviction que notre succès se mesure par celui de nos clients. 

Depuis plus de 130 ans, Manuvie est un partenaire de confiance en matière 
de solutions financières.

4  Au 31 décembre 2021.

Lorsque vous investissez 
avec Manuvie, vous 
placez votre confiance au 
bon endroit.

Partenaire de confiance en 
matière de solutions financières 
depuis plus de

130 ans

Partie intégrante d’une institution 
financière mondiale Actif géré et 
administré à l’échelle mondiale de 

1 400 G$2 CA

Un des principaux fournisseurs de 
solutions de placement au Canada

10 premiers 
en termes d’actif géré3

Pour obtenir plus de renseignements, consultez gpmanuvie.ca

2  Source: Manuvie, Rapport annuel au 31 décembre 2021. 
L’actif géré et administré par Gestion de patrimoine et 
d’actifs, Mondecomprend un actif géré de 246,8 G$ CA 
pour le compte d’autres segments et un actif administré 
de 187,6 G$.

3  Source: Au huitième rang dans le secteur des placements 
pour les particuliers (troisième rang parmi les sociétés 
indépendantes) pour les ventes nettes de fonds communs 
de placement à long terme pour décembre 2021, ainsi qu’en 
attestent nos ventes nettes de 95 millions de dollars et notre 
actif net de 94,25 milliards de dollars. Fonds distincts : actif 
géré de 40,9 millions de dollars canadiens – au premier 
rang dans l’industrie selon Investor Economics, Canada, 
novembre 2021.

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.

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.

Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie sont offerts dans le cadre de la série PlacementPlus 
des contrats d’assurance FPG Sélect Manuvie, des Fonds distincts MPPM et du Régime enregistré 
d’épargne‑études à fonds distincts Manuvie offerts par la Compagnie d’Assurance‑Vie Manufacturers.

La Compagnie d’Assurance‑Vie Manufacturers (Manuvie) est l’émetteur des contrats d’assurance 
des fonds distincts de Manuvie et le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. 
Gestion de placements Manuvie est une division de La Compagnie d’Assurance‑Vie Manufacturers.

Toute somme affectée à un fonds distinct est placée aux risques du titulaire du contrat et peut prendre 
ou perdre de la valeur. Des restrictions relatives à l’âge et d’autres conditions peuvent s’appliquer.
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http://gpmanuvie.ca
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