
Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie

Apprenez à connaître 
l’équipe Solutions 
multiactifs de Gestion de 
placements Manuvie

L’équipe Solutions multiactifs de Gestion de placements Manuvie est composée 
de plus de 60 spécialistes des placements chevronnés qui se consacrent à la 
gestion de portefeuilles multiactifs, y compris les Portefeuilles de répartition 
d’actifs Manuvie. Depuis plus de 25 ans, l’équipe 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. Son actif sous gestion 
s’élevait à plus de 210 milliards $ CA1 aux États-Unis, au Canada, en Asie et en 
Europe. Elle dispose d’un capital intellectuel considérable à l’échelle mondiale, 
de Toronto et Boston à Hong Kong et Londres (Royaume-Uni), et compte des 
gestionnaires de portefeuille, des analystes, des économistes, des spécialistes 
de la gestion axée sur le bêta, des spécialistes de portefeuille et un groupe 
chargé des produits dérivés. Une répartition active et fructueuse de l’actif 
suppose l’intervention d’une équipe de spécialistes. 

Équipe Solutions multiactifs2 
Équipe mondiale composée de plus de 60 spécialistes des placements dans 5 régions

Répartition de l’actif

Boston
 9 Spécialistes des placements 

Toronto
 3 Spécialistes des placements 

Hong Kong
 8 Spécialistes des placements

Londres 
 1 Spécialiste des placements 

OSCP et Solutions fiduciaires

Boston
 4 Spécialistes des placements 

Stratégie macroéconomique 

Toronto
 2 Spécialistes des placements

Montréal
 2 Spécialistes des placements

Hong Kong
 1 Spécialiste des placements

Solutions systématiques et 
quantitatives

Montréal
 10 Spécialistes des placements
Toronto
 7 Spécialistes des placements
Boston
 4 Spécialistes des placements

Stratégie et affaires

Boston
 1 Spécialiste des placements
Montréal
 1 Spécialiste des placements
Toronto
 1 Spécialiste des placements 

Gestion de portefeuilles clients 

Boston
 3 Spécialistes des placements

Hong Kong
 1 Spécialiste des placements

Voici l’équipe qui gère les portefeuilles : dédiée à la gestion des placements de qualité

Gestion de portefeuilles

Nathan Thooft, CFA
Gestionnaire de portefeuille principal, 
Chef des placements, Équipe Solutions 
multiactifs et chef mondial, Répartition 
de l’actif
21 ans d’expérience

James Robertson
Gestionnaire de portefeuille principal et 
chef, Répartition de l’actif, Canada et chef 
mondial, Répartition tactique de l’actif
40 ans d’expérience

Alexandre Richard, CFA
Gestionnaire de portefeuille
12 ans d’expérience

Stratégie macroéconomique

Frances Donald
Économiste en chef, Monde et chef 
mondiale, Stratégie macroéconomique
14 ans d’expérience

Sue Trinh
Chef, Stratégie macroéconomique, Asie
21 ans d’expérience

Alex Grassino
Chef, Stratégie macroéconomique, 
Amérique du Nord
21 ans d’expérience

Eric Theoret
Stratège macroéconomique mondiale 
14 ans d’expérience

Erica Camilleri 
Analyste, Macroéconomie mondiale
2 ans d’expérience

Analyse des placements

Vlad Kyrychenko, PhD, CFA
Analyste principal des placements 
et prévision répartition de l’actif
27 ans d’expérience

Jenny Kim, CFA
Analyste principal des placements 
11 ans d’expérience

Tony Zhou 
Analyste principal des placements
11 ans d’expérience

Gestion de portefeuilles clients

Benjamin Forssell, CFA
Gestionnaire de 
portefeuilles clients
22 ans d’expérience

1 Au 31 décembre 2021.
2  Au 31 mars 2022. Les Portefeuilles de répartition d’actifs Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une dénomination 

commerciale de Gestion de placements 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. 



Apprenez-en plus sur le 
processus de placement
L’équipe Solutions multiactifs mise 
sur une allocation stratégique à 
long terme des capitaux pour tirer 
profit des occasions à court terme 
offertes par les marchés. Elle allie 
ses forces : répartition stratégique 
de l’actif et répartition opportuniste 
de l’actif.

Le processus de placement de l’équipe Solutions multiactifs

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Établissement des prévisions 
de rendement

 • Horizon de placement de 5 ans

 • 140 catégories d’actif

 • Approches distinctes pour les 
actions, les titres à revenu fixe 
et les placements alternatifs

Choix des catégories d’actifs 
et des stratégies

 • La répartition de l’actif est le 
premier facteur de rendement

 • Les stratégies devraient être 
complémentaires

 • Révision annuelle

Constitution du portefeuille

 • Examen hebdomadaire des 
occasions à court terme

 • Accent sur la gestion 
des risques

Le processus de placement de 
l’équipe Solutions multiactifs a 
fait ses preuves au fil du temps 
et des cycles économiques, il 
est méthodique et adaptable. 
L’équipe se distingue par la 
diligence constante dont 
elle fait preuve, ce qui lui 
permet d’atténuer les risques 
de placement.

Le processus, en bref

Répartition 
stratégique de l’actif

 • Horizon de placement de 5 ans

 • Examen trimestriel

 • Bases de la répartition de l’actif fondées sur 
l’optimisation annuelle

Répartition 
opportuniste de l’actif

 • Horizon de placement de 3 à 18 mois

 • Examen hebdomadaire

 • Écarts par rapport à la vision stratégique 
fondés sur des modèles quantitatifs étayés par 
des décisions fondamentales

Les Portefeuilles de 
répartition d’actifs 
Manuvie respectent le 
processus de placement 
rigoureux de l’équipe 
Solutions multiactifs. 

Les quatre Portefeuilles de répartition 
d’actifs Manuvie à gestion active sont des 
solutions complètes pour les clients qui 
privilégient une approche de placement 
rigoureuse et une méthode de gestion du 
risque professionnelle. 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 des stratégies de placement les 
plus demandées.

Risque et rendement

Risque escompté

35 %

55 %
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À titre indicatif seulement. Les répartitions sont basées sur les répartitions cibles.

Actions

Sécuritaire

Modéré

Équilibré

Croissance

Risque et rendement

80 %

20 %

À titre indicatif seulement. Les répartitions sont basées sur les 
répartitions cibles.Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller 

ou visitez le site gpmanuvie.ca
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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