
Profil du sous-conseiller

Pictet Asset 
Management



Pictet Asset Management 
Faisant partie du groupe Pictet, Pictet Asset 
Management (« Pictet ») est un gestionnaire d’actifs 
« multi-boutique » et indépendant établi en Suisse qui 
gère des actifs depuis 1980. Sa longue expérience 
en matière de solutions de placement différenciées 
et novatrices lui a permis d’attirer des actifs et de 
les faire croître à plus de 265 milliards de dollars 
canadiens1 au cours des 40 dernières années, sans 
acquisitions ni fusions.

Pictet estime que les compétences actives des 
gestionnaires permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats à long terme que les styles de placement 
traditionnels. Il n’adhère pas à une approche de 
placement unique ni ne l’impose à ses gestionnaires 
de placements. Il donne plutôt à chacune de ses 
équipes les moyens d’être indépendante, novatrice 
et responsable. Pictet est un gestionnaire d’actifs 
« multi-boutique » orienté vers l’excellence qui 
n’investit que là où il est convaincu de sa capacité 
à apporter une valeur ajoutée à ses clients.

Chez Pictet, la gestion des risques fait partie 
intégrante du processus de prise de décision, et 
la surveillance des risques constitue une fonction 
indépendante. Une supervision rigoureuse est 
assurée grâce à des évaluations semestrielles 
complètes de la direction, auxquelles prennent part 
le président de son conseil d’administration, le chef 
de la direction et les chefs des placements respectifs.

Pictet cherche à dépasser les attentes de ses clients 
et a toujours privilégié leurs intérêts par rapport à la 
croissance des actifs de la société. Il n’hésiterait pas 
à cesser d’accepter des achats supplémentaires dans 
des fonds afin de protéger l’intégrité et le potentiel de 
croissance pour ses investisseurs.

Convictions de base en 
matière de placement

1 Compétence de 
gestionnaire actif

2 Multi-boutique

3 Gestionnaire 
d’actifs spécialisé

4 Gestion des risques 
et surveillance

5 Favorise d’abord les 
intérêts des clients



Un gestionnaire d’actifs « multi-boutique » 
spécialisé ayant une orientation stratégique 
sur les marchés mondiaux et internationaux

Ce partenariat privilégié avec Pictet Asset Management réaffirme 
l’engagement d’Investissements Manuvie à offrir aux investisseurs 
des Fonds mondiaux et internationaux différenciés qui leur permettront 
d’atteindre leurs objectifs financiers.

Fonds gérés :
● Fonds d’occasions thématiques mondiales Manuvie
● Catégorie d’occasions thématiques mondiales Manuvie
● Fonds d’actions EAEO Manuvie

Gestionnaire d’actifs depuis

1980

Parmi les

100
plus importants 

gestionnaires d’actifs 
dans le mondes

Plus de

300
professionnels en 

placement1

17
bureaux dans 

le monde

990
Employés équivalents 

temps plein1

7
bureaux dans

le monde

Plus de

265 G$ CA
d’actifs sous gestion1



Le groupe Pictet 

Pictet Asset Management fait partie du groupe Pictet, une société de services 
d’investissement qui propose des services de gestion de patrimoine, de 
gestion d’actifs ainsi que d’autres services liés à la gestion d’actifs.  
Fondé en 1805 à Genève, en Suisse, le groupe Pictet est un partenariat dirigé 
par sept associés et emploie actuellement environ 4 000 personnes.  
En plus de 200 ans, il n’y a eu que 42 associés, ce qui assure la continuité  
et la stabilité de la société. Le groupe Pictet vise à fournir aux particuliers  
et aux institutions le meilleur service et la plus haute qualité possible en 
matière d’investissement.

Gestion 
d’actifs

Gestion de 
patrimoine

Services 
d’actifs

Spécialiste en gestion 
d’investissement et de 
services financiers

Services bancaires  
privés, solutions de 
gestion de patrimoine et 
services de gestion de 
grande fortune  
(family office)

Garde, services de fonds 
et de négociation

Plus de 
255 G$2

Plus de 
310 G$2

Plus de 
240 G$2

Cinq principes directeurs

	● Esprit d’entreprise
Pictet est déterminé à rester fidèle à son 
héritage entrepreneurial en encourageant 
l’audace, la capacité d’adaptation 
et l’originalité.

	● Gestion collégiale
La structure collégiale de Pictet ne se 
réduit pas à sa forme juridique, elle revêt une 
dimension plus large. Elle est synonyme de 
respect, de confiance et de réciprocité dans 
la durée.

	● Indépendance
Le groupe est une société privée, et 
l’absence d’actionnaires externes lui permet 
de privilégier les intérêts de ses clients, de 
ses collaborateurs, de la collectivité et des 
entreprises dans lesquelles il investit.

	● Responsabilité
Agir avec un sens des responsabilités 
et de l’intégrité, non seulement envers 
la génération actuelle, mais aussi 
envers les générations futures ainsi que 
l’économie réelle et le monde en général.

	● Réflexion à long terme
Penser à long terme, c’est résister à la 
tentation du court terme pour prendre 
des décisions tournées vers l’avenir.

1  Au 30 décembre 2019. 
2  Dollars canadiens au 31 mars 2020.  L’actif géré du secteur d’activité s’élève à 815 

milliards de dollars canadiens. Ceci inclut le double comptage entre secteurs dans les 
cas où les fonds Pictet gérés par Pictet Asset Management sont détenus par les groupes 
Wealth Management et Asset Services. Ce double comptage s’élevait à 90 milliards de 
dollars canadiens au 31 mars 2020 et a été assez stable au cours des deux dernières 
années. Au 31 mars 2020, l’actif géré ou sous garde (hors double comptabilisation) 
s’élevait à 760 milliards de dollars canadiens.

3  Auparavant, Fonds ciblé international Manuvie. Le 31 octobre 2018, le Fonds ciblé 
international Manuvie a été renommé Fonds d’actions EAEO Manuvie. Le 5 avril 2019, le 
Fonds d’appréciation d’actions internationales Manuvie a fusionné avec le Fonds d’actions 
EAEO Manuvie.



Pour en savoir plus, communiquez avec votre conseiller  
ou consultez gpmanuvie.ca

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu’au paiement de frais de gestion 
ou d’autres frais. Veuillez lire l’aperçu du fonds ainsi que le prospectus des fonds avant d’effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie (y compris les Mandats en fiducie) 
et les Catégories de société Manuvie (y compris les Mandats en catégorie de société) sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée (anciennement Gestion 
d’actifs 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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