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Lorsqu’on investit dans des actions mondiales en utilisant une approche
thématique, on s’éloigne beaucoup des méthodes de placement
traditionnelles. Les gestionnaires de portefeuille de fonds de placements
thématiques déterminent les thèmes soutenus par les mégatendances
à long terme qui devraient changer structurellement notre façon de
vivre, la façon dont la société fonctionne et la façon dont les affaires sont
menées. Des actions représentant différents thèmes sont sélectionnées
selon ce que les gestionnaires pensent de leur futur positionnement dans
un avenir redéfini par ces profonds changements structurels.
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Les mégatendances se déploient
sur des décennies
Les mégatendances sont des forces
puissantes qui transforment l’avenir
de notre monde et le paysage des
placements à l’échelle mondiale.

Incidence importante

Mégatendances

Elles s’étendent des changements
de paradigme technologique
comme l’économie en ligne aux
changements à long terme de la
démographie mondiale.

Tendances

Effet
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Microtendances

Phénomènes temporaires

Les mégatendances peuvent changer dans le temps.

Durée

Précédent

Suivant

Plus de 15 ans
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Mégatendances actuelles
Pictet Asset Management est un pionnier dans le domaine de l’investissement thématique; Gestion de placement
Manuvie a choisi cette société pour gérer des fonds thématiques dans le cadre de son réseau de gestionnaires
d’actifs spécialisés. Grâce au partenariat de Pictet avec le Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS), ils ont
identifié 14 mégatendances, dont chacune pourrait, selon eux, générer de futures opportunités d’investissement.
1
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4

Précédent

Suivant

Économie
de réseaux

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

Développement
durable

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

Société
du savoir

Le savoir devient une ressource économique au même titre
que les matières premières, la main-d’œuvre et le capital, en
raison du passage de l’ère industrielle à l’ère informatique.

Dématérialisation

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

5

Démocratisation

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

6

Accélération
et complexité

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

7

Progrès
technologiques

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

Les mégatendances peuvent changer dans le temps.

8

Croissance
économique

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

9

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

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

11 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

12 Polarisation

Accentuation des positions extrêmes au détriment des
positions intermédiaires

13 Priorité à
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

14 Évolution
démographique

Fossé démographique grandissant entre les pays comptant
des travailleurs plus jeunes et ceux, principalement en
Occident, où se trouve une main-
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Thèmes : idées de placement dans
lesquelles les mégatendances convergent
Les placements thématiques offrent une
exposition aux sociétés qui sont considérées
comme les plus susceptibles de conserver
des avantages à l’avenir. Ces avantages
concurrentiels peuvent souvent se trouver dans
des sociétés capables de tirer parti de multiples
mégatendances dans le cadre de leurs activités.
Prenons l’exemple de la robotique, un thème
soutenu par cinq mégatendances : l’évolution
démographique, la durabilité, la société du
savoir, le développement technologique et la
croissance économique.

Précédent

Suivant

Économie de réseaux

Évolution démographique

Développement durable
Société du savoir

Priorité à la santé
Dématérialisation

Polarisation

Exemple :
Thème de la
robotique

Démocratisation

Mondialisation

Commercialisation

Accélération et complexité

Individualisation

Progrès technologiques

Croissance économique

Sources : Copenhagen Institute for Futures Studies, Pictet Asset Management, en date de juillet 2021. À titre indicatif seulement.
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Les placements thématiques mettent l’accent sur le long terme, ce qui aide les investisseurs à profiter des occasions
de croissance à long terme dans un éventail étendu de régions, de secteurs et de sociétés.
Par conséquent, ils offrent plusieurs avantages clés aux investisseurs.
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Production d’alpha à long terme
Votre occasion
thématique

Grâce à un portefeuille d’actions tirant profit des mégatendances, les placements thématiques
peuvent offrir une exposition aux futures générations de chefs de file du marché.
Occasions de valeur sous-estimées
Le fait d’investir dans des actions qui sont bien placées pour profiter des tendances de croissance à
long terme peut signifier se concentrer sur des occasions dont la valeur n’a pas encore été prise en
compte par le marché.
Diversification du portefeuille
Les stratégies de placement thématiques peuvent chevaucher les frontières traditionnelles des
placements en actions, y compris les secteurs et les régions. En étant indifférentes à l’indice de
référence et pondérées en fonction du degré de conviction, les stratégies thématiques peuvent

Précédent

Suivant

La diversification n’est pas une garantie de profit et n’élimine pas le risque de perte. Demandez à votre professionnel des finances si les placements thématiques pourraient être un ajout approprié à votre portefeuille.
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Expertise sur les placements thématiques

Votre occasion
thématique

Pictet est un pionnier en matière d’investissement thématique
depuis plus de 25 ans. Situé à Genève, en Suisse, Pictet
est reconnu comme étant l’un des plus grands investisseurs
thématiques, car il fournit des solutions thématiques à certains
des investisseurs les plus importants et les plus avertis au
monde. Le Fonds d’occasions thématiques mondiales Manuvie
nous permet de proposer le leadership institutionnel de
Pictet sur le marché et son approche thématique novatrice à
l’investisseur individuel établi au Canada. La vaste expertise
de Pictet en matière de placements thématiques permet à la
société de gérer des stratégies spécialisées en mettant l’accent
sur des thèmes individuels ainsi que sur des stratégies élargies
englobant plusieurs thèmes.

Précédent

Suivant

Croissance
à long terme

Accent
thématique
Valeur
Indifférent
aux indices
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Combinaison d’expertise
en placement et en
services-conseils
Chaque thème reflété dans ce fonds est dirigé par
des gestionnaires de portefeuille et est soutenu par
une équipe d’experts en placement. Ce ne sont ni
des généralistes ni des preneurs d’ordres, mais des
spécialistes chevronnés qui ont appris à connaître
leurs thèmes et les secteurs connexes sur de
nombreuses années et cycles du marché.

Conseils consultatifs
Spécialistes du secteur et
universitaires chevronnés

Experts
en placement

Gestionnaires de
placement de Pictet

Ces équipes collaborent avec des spécialistes
des mégatendances et un groupe de spécialistes
du secteur reconnus et d’universitaires qui ont
une compréhension approfondie des tendances
structurelles qui transforment notre monde.

Précédent

Suivant

9

Que sont les
placements
thématiques?
Pourquoi investir de
façon thématique?

Pourquoi Pictet?

Votre occasion
thématique

À propos de
Pictet Asset Management
Pictet Asset Management est un gestionnaire d’actifs indépendant qui
supervise plus de 339 milliards de dollars canadiens au 3 juin 2021, et
près du tiers de ce total est géré par l’équipe des placements thématiques de
la société. Pictet fournit des services de placement spécialisés au moyen de
comptes distincts et de fonds de placement à certains des plus importants
fonds de retraite, institutions financières et fonds souverains, ainsi qu’à des
intermédiaires et à leurs clients.

« Depuis les années 1990, nos stratégies d’actions thématiques
novatrices dépassent les indices de référence et offrent aux
investisseurs l’occasion de tirer profit des tendances les plus
puissantes qui façonnent notre monde. »
—Pictet Asset Management
Précédent

Suivant

1980

Année de la création de Pictet Asset
Management en tant qu’entité de gestion
d’actifs attitrée de Pictet Group.

Plus de

1 000

employés, plus du tiers étant des
spécialistes en placements.

45

spécialistes en placements membres de
l’équipe des placements thématiques.

100 G$

en actifs gérés par l’équipe des placements
thématiques, au 30 juin 2021.
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Fonds d’occasions thématiques
mondiales Manuvie

Votre occasion
thématique

13 thèmes dans un seul portefeuille
Une approche rigoureuse est nécessaire pour déterminer les thèmes de placement
établis aux croisements de multiples mégatendances et définir les priorités entre
eux. Pictet a distingué une série 13 thèmes de placement parmi lesquels les
gestionnaires de portefeuille choisissent les meilleures idées pour le fonds.

Précédent

Suivant
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Biotechnologie

Tirer profit du potentiel des
innovations médicales

Marques
de choix

Tirer parti du potentiel de
croissance du marché mondial
des marques ambitieuses
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Énergie propre

Participer à la transition vers
une économie à plus faibles
émissions de carbone

Robotique

Découvrir la prochaine frontière
des progrès technologiques

Numérique

Mettre la révolution numérique
au travail dans votre portefeuille

Sécurité

Appuyer les solutions qui créent
un monde plus sûr

Saisir les occasions de
Possibilités
environnementales croissance tout en protégeant
l’échelle mondiale l’environnement

Villes
intelligentes

Tirer parti du potentiel de
placement de villes durables et
mieux connectées de demain

Santé

Appuyer les solutions qui
améliorent la qualité de vie
des gens

Bois d’œuvre

Une des ressources
renouvelables les plus
écologiques au monde

Humanité

Aider les gens à vivre des vies
plus épanouissantes

Eau

L’eau est une ressource naturelle
essentielle – et la demande
augmente rapidement

Nutrition

Aider à prévenir et à guérir
les maladies

Votre occasion
thématique

Précédent

Suivant
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Objectif : Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital en investissant principalement dans des titres de
capitaux propres de sociétés qui tirent parti de thèmes mondiaux à long terme sur les marchés.

Votre occasion
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Catégorie : Actions mondiales
Stratégie :
Exposition ciblée

Une approche thématique

Expertise pointue

Approche de placement indifférente
aux indices de référence, axée
sur les actions mondiales les plus
prometteuses.

Cherche à investir dans des thèmes
soutenus par les mégatendances
– grands changements
sociaux, économiques,
politiques, environnementaux et
technologiques.

Chaque thème de placement est
dirigé par des gestionnaires de
portefeuille et soutenu par une
équipe d’analystes, ainsi que par les
apports d’universitaires chevronnés
et d’experts du secteur.

Offert sur les plateformes de fonds communs de placement et de fonds distincts.
Précédent

Suivant
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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,
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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.

Votre occasion
thématique

Une approche spécialisée
Nous proposons des stratégies très différenciées dans nos domaines
d’expertise – titres à revenu fixe, actions, fonds équilibrés et solutions
multiactifs – chacune gérée selon un objectif de placement unique par une
équipe dotée de l’expertise et de l’expérience nécessaire. Nous complétons
ces capacités en accédant à un réseau de gestionnaires d’actifs spécialisés
non affiliés du monde entier.

Un engagement envers
l’investissement responsable
La gestion responsable s’inscrit au cœur de nos activités et de notre culture en
tant que gestionnaire d’actifs et gestionnaire du capital de nos clients. Dans le
cadre de nos activités, nous cherchons à devenir un chef de file mondial de la
gestion durable d’actifs, en créant de la valeur à long terme pour nos tout en
contribuant à la croissance plus durable de l’économie mondiale.
Précédent

Suivant

Octobre 2021. Les points de vue et opinions peuvent changer sans préavis. Les rendements passés, ou la conviction de
Gestion de placements Manuvie d’obtenir des rendements futurs, dégagés par suite de l’application de l’une ou l’autre des
stratégies, ne sont pas indicatifs des rendements futurs et n’ont aucune influence sur ces derniers.
Les Fonds Manuvie et les Catégories de société 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. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais
peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l’aperçu du fonds ainsi que
le prospectus avant d’effectuer un placement. Les fonds communs de placement 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 La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers.
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l’émetteur du contrat d’assurance FPG Sélect et du contrat
d’assurance Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM (Fonds distincts MPPM) de Gestion de
placements Manuvie ainsi que le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats.
Pour discuter des fonds distincts avec Gestion de placements Manuvie, composez le 1 800 355-6776.

Pour en savoir plus veuillez communiquer
avec votre conseiller et visiter le site
gpmanuvie.ca/otm
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.
MP1894132F
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