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Processus de placement2

Rendement de la stratégie*
Rendements au 31 décembre 2021

* Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs. Le rendement indiqué est le rendement de la stratégie fondamentale 
d’actions canadiennes de Gestion de placements Manuvie limitée, au 31 décembre 2021 (en dollars canadiens). Les rendements pour les périodes 
de plus d’un an sont annualisés. Date de création de la stratégie : 1er janvier 2012.

Principales caractéristiques 
de la stratégie
• Une équipe chevronnée possédant une vaste expérience

sur les marchés canadiens et mondiaux dans tous les 
styles et les mandats de placement.

• Une approche de placement non traditionnelle qui 
s’appuie sur une méthode exclusive d’analyse et
d’évaluation des états financiers. Par conséquent, elle 
peut difficilement être reproduite et n’est pas fortement 
corrélée avec les autres stratégies de placement.

• Une gestion multidimensionnelle du risque entièrement
intégrée au processus de placement et soutenue par une 
équipe spécialisée de gestion des risques.
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Style : De base

Date de création : Janvier 2012

Indice de référence : Indice composé 
S&P/TSX

Nombre de titres : De 40 à 80

Écart de suivi prévu : De 2 à 5 %

Philosophie de placement1

L’équipe Gestion des actions fondamentales estime que les rendements boursiers à 
long terme sont liés aux ratios de rentabilité des capitaux attrayants et au rendement 
des flux de trésorerie disponibles. Le processus s’appuie sur une méthode de calcul 
exclusive des résultats économiques et du rendement en trésorerie du capital 
investi. La stratégie est caractérisée par un style de gestion neutre et une approche 
ascendante fondamentale.

• États financiers
comptables corrigés
pour permettre une 
analyse préliminaire 
des résultats 
économiques

• Principale source de 
recherche d’idées de 
placement

• Détermination des 
résultats en trésorerie

• Analyse de l’historique de 
distribution des bénéfices

• Évaluation des 
paramètres 
fondamentaux

• Caractéristiques du 
secteur et facteurs 
propres à l’entreprise

• Calcul du rendement en 
trésorerie du capital 
investi, mesure clé de 
l’avantage concurrentiel

• Évaluation du cycle de 
conversion des liquidités, 
des décisions de 
déploiement du capital et 
du système 
d’encouragement des 
cadres

• Priorité accordée au 
rendement des flux de 
trésorerie disponibles

• Utilisation des résultats 
économiques, 
d’hypothèses de 
croissance réalistes et 
de taux d’actualisation 
de la courbe des taux 
réels

• Recours à des 
simulations de Monte 
Carlo pour générer toute 
une gamme de 
scénarios de valeur 
intrinsèque et déterminer 
les probabilités de 
hausse 
et de baisse

• Suivi quotidien des cours 
par rapport à des 
fourchettes d’achat et de 
vente

• Détermination des 
pondérations des titres en 
fonction des perspectives 
de rendement

• Sélection des titres de 
façon à assurer une 
diversification adéquate

• Approche 
multidimensionnelle 
incorporant une équipe de 
placement et une équipe 
de gestion de risques
indépendante
• Inhérent au processus 

de placement
• Indicateurs de risque 

quantitatifs, dont 
l’erreur de réplication 
et les sources

• Surveillance 
de la conformité

31 décembre 2021

Stratégie fondamentale d’actions canadiennes

Équipe de placement
Années 

d’expérience
Patrick Blais, CFA 23

Cavan Yie, CFA 13

Steve Bélisle, CFA 18

Derek Chan, CFA 13

Brian Chan, CFA 12

Jakub Sulimierski, CFA 10

Célia Coulibaly 5

Processus de sélection
exclusif des placements

Évaluation des
données comptables
propres à la société

Ratios de rentabilité
des capitaux calculés
pour chaque société

Évaluation de
chaque société

Constitution du
portefeuille

Gestion des
risques

Rendements par année civile (%) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Stratégie fondamentale d’actions canadiennes – brut3 27,30 3,16 25,57 -6,77 10,88 17,59 -0,31

Stratégie fondamentale d’actions canadiennes – net3 26,79 2,75 25,07 -7,15 10,44 17,26 -0,70

Indice composé S&P/TSX 25,09 5,60 22,88 -8,89 9,10 21,08 -8,32
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Stratégie fondamentale d’actions canadiennes

31 décembre 2021
Répartition sectorielle (%)4 Caractéristiques du portefeuille4

Paramètres de risque du portefeuille (%)4
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Stratégie fondamentale d'actions canadiennes Indice composé S&P/TSX

Dix principaux titres (%)4

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d’actifs de la Société 
Financière Manuvie. Nous comptons plus de 150 ans d’expérience en gestion financière au service des clients 
institutionnels et des particuliers et dans le domaine des régimes de retraite, à l’échelle mondiale. Notre 
approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes 
expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l’accès 
à des gestionnaires d’actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire. 
L’arrondissement des données peut créer des divergences.
La stratégie fondamentale d’actions canadiennes cherche à enregistrer un rendement brut annualisé total 
supérieur à celui de son indice de référence, en investissant principalement dans des titres de participation, 
notamment des actions ordinaires et privilégiées, des titres convertibles en actions ordinaires ou privilégiées, 
comme des obligations et des débentures convertibles, et dans d’autres titres présentant des caractéristiques 
propres aux actions. L’indice composé S&P/TSX comprend approximativement 71 % de la capitalisation 
boursière des sociétés canadiennes inscrites à la Bourse de Toronto. La taille de l’indice composé S&P/TSX 
et l’éventail des secteurs économiques qu’il englobe en ont fait le principal indicateur de l’activité des marchés 
des actions canadiens. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
Les indices auxquels il est fait référence ici sont des indices du marché des valeurs mobilières à large base et 
sont utilisés à des fins d'illustration uniquement. Les indices cités sont des références largement acceptées 
pour la performance des investissements dans leurs régions, secteurs ou classes d'actifs pertinents, et 
représentent des portefeuilles d'investissement non gérés
Cette information a été fournie par Gestion de placements Manuvie. Tout le matériel est compilé à partir de 
sources jugées fiables et correctes, mais l'exactitude ne peut être garantie. Cela ne doit pas être interprété 
comme une offre d'achat ou de vente d'un instrument financier ni constituer une offre ou une invitation à 
investir dans un fonds géré par Gestion de placements Manuvie et n'a pas été préparé dans le cadre d'une 
telle offre. Ces informations ne constituent pas et ne doivent pas être interprétées comme des conseils ou 
recommandations d'investissement en ce qui concerne les titres et secteurs cotés.
Les références à des titres, transactions ou avoirs ne doivent pas être considérées comme une 
recommandation d'acheter ou de vendre un titre particulier et rien ne garantit qu'à la date de publication, les 
titres restent dans le portefeuille. De plus, il est à noter que les titres ou transactions référencés ne 
représentent pas tous les titres achetés, vendus ou recommandés au cours de la période référencée et il n'y a 
aucune garantie quant à la rentabilité future des titres identifiés et discutés ici.
Pour les investisseurs potentiels aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Espace économique européen et au 
Canada: cet article est destiné aux investisseurs institutionnels, professionnels, conseillers et / ou qualifiés 
uniquement (ne pas utiliser avec ou transmettre aux clients de détail).
Pour les clients potentiels à Hong Kong: cette pièce est distribuée par Manulife Asset Management (HK) 
Limited à l'usage exclusif des investisseurs professionnels et en tant que telle, elle n'est pas approuvée en 
vertu de la Securities and Futures Ordinance (SFO) ou de la Companies Ordinance et ne doit pas être 
distribuée à Investisseurs non professionnels à Hong Kong.
Pour l'information des investisseurs d'autres juridictions: La disponibilité des services décrits dans le présent 
document peut être limitée par la loi applicable dans certaines juridictions et aucun de ce document et de tout 
matériel connexe ne peut être distribué ou publié dans une juridiction, sauf dans des circonstances qui 
entraîneront la conformité avec les lois et règlements applicables. D'autres limitations de la disponibilité des 

services de conseil décrits dans le présent document peuvent être imposées.
À moins d’indication contraire, l’information présentée provient de Gestion de placements Manuvie.
1 Le matériel contient des informations concernant l'approche d'investissement décrite ici et n'est pas une 
description complète des objectifs d'investissement, des risques, des politiques, des directives ou de la 
gestion de portefeuille et des recherches qui soutiennent cette approche d'investissement. Toute décision de 
faire appel à Gestion de placements Manuvie devrait être fondée sur un examen des modalités du 
prospectus, des documents d'offre ou de la convention de gestion de placements, selon le cas, et des 
objectifs, politiques et directives de placement spécifiques qui s'appliquent aux termes de cette convention. Il 
n'y a aucune garantie que les objectifs d'investissement seront atteints. Le processus d'investissement peut 
changer avec le temps. Les caractéristiques énoncées ci-dessus sont destinées à illustrer de manière 
générale certains des critères pris en compte par l'équipe stratégique lors de la sélection des titres pour les 
portefeuilles clients. Les portefeuilles des clients sont gérés selon des directives d'investissement 
mutuellement convenues.
2 Aucune stratégie d'investissement ou technique de gestion des risques ne peut garantir des rendements ou 
éliminer les risques dans un environnement de marché.
3 Les résultats de performance bruts ne reflètent pas la déduction des frais de gestion des investissements 
qui, une fois déduits, réduiront les rendements et sont nets de commissions et de retenue à la source 
étrangère. Les résultats de performance nette reflètent l'application du taux différentiel le plus élevé du 
barème standard des frais de gestion des investissements aux résultats de performance brute. Les frais réels 
peuvent varier en fonction, entre autres, du barème des frais applicable et de la taille du portefeuille. Les frais 
de gestion des investissements sont disponibles sur demande..
4 Caractéristiques du portefeuille - Les positions, les pondérations sectorielles, la capitalisation boursière et les 
caractéristiques du portefeuille sont susceptibles de changer à tout moment et sont basées sur un portefeuille 
représentatif. Les positions, les pondérations sectorielles, la capitalisation boursière et les caractéristiques du 
portefeuille des portefeuilles de clients individuels dans la stratégie peuvent différer, parfois de manière 
significative, de celles présentées. Ces informations ne constituent pas et ne doivent pas être interprétées 
comme des conseils ou recommandations d'investissement en ce qui concerne les titres et secteurs cotés. les 
portefeuilles de la stratégie peuvent différer, parfois de manière significative, de ceux présentés. Les dix 
principales informations sur les placements présentées combinent les cotations d'actions du même émetteur 
et les certificats de dépôt connexes dans une détention unique pour présenter avec précision l'intérêt 
économique global dans la société référencée.
Gestion de placements Manuvie déclare se conformer aux Normes mondiales de performance des 
investissements (GIPS®). Pour recevoir une liste complète et une description des composites de Gestion de 
placements Manuvie et / ou une présentation conforme aux normes GIPS, communiquez avec les Ventes 
institutionnelles au 1-888-332-7132, ou visitez notre site Web à www.manulifeim.com/institutional.
Manuvie, Stylized M Design et Manulife Investment Management & Design sont des marques de commerce 
de The Manufacturers Life Insurance Company et sont utilisées par elle et par ses sociétés affiliées sous 
licence. Manulife Investment Management (US) LLC et certaines de nos sociétés de conseil en placement 
affiliées affiliées peuvent commercialiser et fournir des services de gestion ou de conseil en placement sous la 
marque «John Hancock Investment Management». Il s'agit uniquement d'un nom de marque, et non d'une 
entité distincte de Manulife Investment Management (US) LLC.

Stratégie 
fondamentale d’actions 

canadiennes

Indice 
composé 
S&P/TSX

Capitalisation boursière moyenne 
pondérée (M$ CA) 72 399 72 689 

Ratio cours bénéfice 14,88 14,25
Ratio cours/flux de trésorerie (x) 7,02 6,95
Ratio cours/valeur comptable (x) 2,67 2,16
Ratio cours/ventes (x) 2,19 2,22
Croissance des ventes sur 3 ans (%) 3,88 4,44
Croissance du RPA sur 3 ans (%) 10,99 22,71
Rendement de l’actif (%) 1,59 1,51
Rendement des capitaux propres (%) 14,83 14,10
Marge d’exploitation (%) 13,10 16,17
Ratio dettes/capitaux (%) 44,52 45,82
Source des données : FactSet

Stratégie 
fondamentale d’actions 

canadiennes

Indice 
composé 
S&P/TSX

Banque Toronto-Dominion 9,16 5,71
Banque Royale du Canada 7,38 6,18
Canadian Pacific Railway Limited 4,99 2,73
Canadian National Railway 
Company 4,72 3,05

Suncor Energy Inc. 4,61 1,49
Banque de Nouvelle-Écosse 4,28 3,52
Sun Life Financial Inc. 4,09 1,33
Brookfield Asset Management Inc. 3,75 3,60
Constellation Software Inc. 3,65 1,49
TMX Group Ltd. 3,48 0,23
Total 50,12 29,33

Univers Indice composé S&P/TSX

Pondération des actions +/-5

Pondérations sectorielles +/-10

Pondération des liquidités 0–20
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