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Choisissez un programme  
de placement qui place  
la barre haute

En choisissant le Programme de Comptes privés Masters,  

vous pouvez bénéficier des solutions de placement  

personnalisées grâce à l’expertise et aux connaissances  

de sociétés de gestion de placements réputées et de  

spécialistes des placements chevronnés. 

Il s’agit de la stratégie de gestion de patrimoine de pointe  

qui répondra à vos attentes et à vos besoins. 

■■ Atteignez vos objectifs de placement grâce à un ou  

plusieurs portefeuilles personnalisés de titres individuels.  

■■ Collaborez avec des gestionnaires de portefeuille  

chevronnés et des sociétés de gestion réputées choisis  

par votre représentant et vous.

■■ Suivez les fluctuations et saisissez les occasions des  

marchés grâce à une gestion active de portefeuille et au 

rééquilibrage du compte, effectué régulièrement selon  

les prévisions du gestionnaire de portefeuille.

■■ Soyez confiants sachant que vos stratégies et activités  

de placement sont supervisées par le Service de gestion  

des placements (SGP) de Manuvie. 

■■ Profitez d’une stratégie de placement avantageuse  

sur le plan fiscal fondée sur la négociation de titres  

choisis et la vente à perte. 

■■ Toutes les instructions de négociation sont reçues  

et appliquées par le Pupitre de négociation de  

Placements Manuvie. 

■■ Commodité et transparence des frais  

de programme globaux

  Programme de Comptes privés MASTERS
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Comptez sur la solidité  
d’un chef de file mondial

Lorsque vous choisissez Manuvie, vous placez votre confiance  

au bon endroit.

Depuis plus de 125 ans, les Canadiens s’en remettent à Manuvie 

lorsqu’ils prennent d’importantes décisions financières.

Au fil des décennies, Manuvie s’est taillé une place enviable sur  

la scène internationale en tenant les promesses faites à ses clients 

et en offrant des solutions solides, fiables, sûres et avant-gardistes.

Aujourd’hui, Manuvie, groupe canadien et chef de file des services 

financiers, exerce principalement ses activités en Asie et au Canada, 

ainsi qu’aux États Unis sous le nom de John Hancock. 
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Une histoire qui s’étend sur 125+ ans

Classée dans la tranche supérieure (15 %) des 500 plus grandes  

sociétés de gestion de fonds au monde1

Un actif géré de  934 milliards de dollars canadiens2

Plus de 34 000 employés dans le monde3

38,4 millions de dollars en dons à des œuvres  

de bienfaisance en dons et en commandites4

1 Classement 2014 des sociétés du secteur des régimes de retraite et des placements de Towers Watson.  
2 Manuvie, Fiche de renseignements sur la Societé à l’échelle mondiale.  En date du 30 juin 2016. 
3 & 4 Manuvie, Fiche de renseignements sur la Societé à l’échelle mondiale.  En date du 31 décembre 2015. 

Placements Manuvie est l’un des plus importants courtiers en valeurs mobilières indépendants du 

pays et une filiale de Manuvie. Exerçant ses activités dans toutes les provinces et tous les territoires 

du Canada, Placements Manuvie fait bénéficier ses clients de technologies avancées, de son 

attention à la gestion du risque ainsi que de la solidité et de la stabilité de la Manuvie.



6

■■ Envergure mondiale avec plus de 425 spécialistes 

des placements en poste dans 16 pays et territoires 

du monde

■■ Position privilégiée pour rechercher au-delà des 

marchés nationaux afin d’offrir des rendements 

élevés à long terme et d’élargir la diversification 

■■ Actif géré s’élevant à plus de 461 milliards de 

dollars US*

■■ Expertise en placements englobant différentes 

catégories d’actifs comme les actions et les titres 

à revenu fixe et les placements alternatifs comme 

l’immobilier, le bois d’œuvre et les terres agricoles, 

de même que les stratégies de répartition de l’actif 

■■ Solutions complètes de gestion d’actif destinées 

aux investisseurs institutionnels et aux fonds 

d’investissement des principaux marchés du monde 

 

 

Faites affaire avec des spécialistes  
des placements qui se démarquent

Les spécialistes des placements chevronnés et 

compétents jouent un rôle crucial dans la gestion 

de votre patrimoine afin de vous aider à réaliser vos 

objectifs financiers.

Lorsque vous optez pour le Programme de Comptes 

privés Masters, vous établissez un partenariat avec 

des sociétés de gestion d’actif et des gestionnaires de 

portefeuille parmi les plus réputés. 

Un bon nombre de ces sociétés travaillent également 

avec des investisseurs institutionnels comme les grandes 

entreprises, les caisses de retraite et les fondations, 

qui privilégient une approche des plus rigoureuses 

et des stratégies de placement visant à générer des 

rendements stables. Grâce au Programme de Comptes 

privés Masters, vous pourrez désormais bénéficier de la 

même rigueur et de la même expertise en matière de 

gestion d’actif. 

 

■■ Stratégie de placement axée sur la valeur dans des 

actions canadiennes et mondiales ainsi que dans les 

mandats de placement équilibrés et de titres à revenu 

fixe pour les caisses de retraite, les fonds de dotation, 

les fondations, les Premières Nations, les sociétés 

et autres investisseurs institutionnels à laquelle la 

société adhère rigoureusement

■■ Société fermée canadienne dans laquelle les 

employés détiennent une participation 

■■ Actif géré approximatif de 38 milliards de dollars*

■■ Fondée en 1967 

 

 

 

■■ L’une des plus importantes sociétés de gestion  

de placements indépendantes au Canada

■■ Actif géré approximatif de 47 milliards de dollars*  

■■ Société exploitée par 39 spécialistes des placements 

qui offrent des solutions à la fois classiques et 

innovatrices à leurs clients

■■ Fondée en 1982 

 

 

 

 

■■ Application uniforme et disciplinée de 

l’investissement selon le style valeur

■■ Approche à long terme et ascendante pour choisir 

les sociétés de meilleure qualité, aux valorisations 

les plus attrayantes

■■ Solide actionnariat des employés de plus  

de 12 milliards de dollars en actif géré*

■■ Fondée en 1980 
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■■ Gère 20 milliards de dollars dans des portefeuilles 

institutionnels et de particuliers pour des clients 

canadiens et internationaux*

■■ Emploie une approche ascendante pour sa sélection 

d’actions, axée sur de solides rendements relatifs  

et corrigés du risque

■■ Mandats canadiens et nord-américains d’actions, 

de titres à revenu fixe et équilibrés fondamentaux

■■ Fondée en 1982 et fusionnée à Placements Franklin 

Templeton en 2000 

 

 

 

■■ Société indépendante de services financiers 

diversifiés qui propose des solutions de placement 

aux investisseurs institutionnels et aux particuliers 

■■ Actif géré de plus de 25 milliards de dollars composé 

de mandats d’actions, de titres à revenu fixe et de 

stratégies alternatives tant mondiaux que canadiens* 

■■ Privilégie la sélection de titres ascendante en 

mettant l’accent sur d’excellents rendements 

corrigés du risque

■■ Constitution en société en 1962 

 

 

 

■■ Équipes spécialisées en investissement qui gèrent 

des placements dans un large éventail de catégories 

d’actif, de styles de placement et de régions.

■■ Forte présence régionale, avec des bureaux dans 

plus de 20 pays.

■■ Plus de 6 500 employés se penchent sur les besoins 

des clients partout dans le monde.

■■ Plus de 812 milliards de dollars en actif géré pour  

le compte de clients du monde entier* 

 

* Au 31 décembre 2016

  Programme de Comptes privés MASTERS

■■ Gestion de caisses de retraite, de fonds de dotation, 

de comptes d’entreprises et de portefeuilles 

individuels en Amérique du Nord et à l’étranger

■■ Objectif principal consistant en la croissance du 

capital de ses clients en réduisant le risque et 

philosophie reposant sur les principes éprouvés  

de prudence relatifs à la stratégie de placement  

axée sur les données fondamentales

■■ Actif géré s’élevant à plus de 38 milliards de dollars*

■■ Fondée en 1955 

 

 

 

■■ Gestion de portefeuilles d’actions canadiennes selon 

une méthode axée sur la valeur relative

■■ Gestion du mandat Sionna Canadian Large Cap 

Composite qui affiche des antécédents stables  

de rendements élevés et un écart-type inférieur 

à celui de l’indice de référence et procure une 

protection contre la baisse des marchés

■■ Actif géré s’élevant à plus de 5 milliards de dollars*

■■ Fondée par la gestionnaire de portefeuille de renom 

Kim Shannon en 2002
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Élaboration de votre  
stratégie de placement

La réussite en matière de placements repose notamment sur une répartition de l’actif adéquate,  

soit la façon dont votre actif est divisé entre les différents types de produits. 

Grâce à la série de 21 mandats offerte dans le cadre du Programme de Comptes privés Masters, vous pouvez élaborer,  

en collaboration avec votre représentant, un portefeuille diversifié en fonction vos préférences, qu’il s’agisse de croissance,  

de préservation du patrimoine ou encore de revenu.

STRATÉGIES DE CROISSANCE

Actions canadiennes ■■ Actions canadiennes Manuvie
■■ Actions canadiennes Beutel Goodman
■■ Revenu de dividendes canadiens Franklin Bissett
■■ Actions canadiennes Jarislowsky Fraser
■■ Actions canadiennes Sionna

Actions américaines ■■ Actions américaines Beutel Goodman
■■ Revenu de dividendes américains Manuvie
■■ Actions américaines de base à grande capitalisation Manuvie

Actions nord-américaines ■■ Actions nord-américaines (70/30) Jarislowsky Fraser
■■ Actions nord-américaines (50/50) Jarislowsky Fraser
■■ Revenu de dividendes nord-américains Manuvie

Actions étrangères ■■ Actions internationales Foyston, Gordon & Payne
■■ Sociétés internationales ciblée Invesco
■■ Actions mondiales Foyston, Gordon & Payne
■■ Actions mondiales productives de dividendes Guardian Capital

STRATÉGIES DE REVENU

Titres à revenu fixe ■■ Titres à revenu fixe canadien Manuvie
■■ Titres à revenu fixe de sociétés Manuvie

STRATÉGIES DE CROISSANCE ET DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE

Équilibré ■■ Équilibrée canadienne Manuvie
■■ Équilibrée canadienne Beutel Goodman 
■■ Revenu bonifié Connor, Clark & Lunn 
■■ Équilibrée mondiales Foyston, Gordon & Payne
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Suivi continu assurant l’application  

de stratégies et le recours à des sociétés 

de premier ordre

Le Service de gestion des placements (SGP) de Manuvie 

procède à des examens réguliers et complets des 

sociétés et de leurs stratégies de placement. Il exerce 

ses activités de façon autonome, regroupe des analystes 

et des spécialistes du secteur dont les compétences et 

l’expérience sont comparables à celles du personnel 

des sociétés de conseils en placement les plus réputées. 

L’équipe du SGP joue un rôle crucial dans le processus 

de suivi et de surveillance; elle prodigue des conseils en 

cas de changements de gestionnaires.

Vous pouvez avoir l’esprit tranquille sachant que grâce 

à ce processus de suivi continu, les sociétés et leurs 

stratégies de placement sont conformes aux standards 

établis et peuvent contribuer à la concrétisation de vos 

objectifs financiers.

Gestion active vous permettant  

de demeurer à jour

Comme la conjoncture économique et les occasions 

de placement fluctuent constamment entre catégories 

d’actif, pays et sphères d’activité, votre portefeuille 

de placement peut se retrouver surpondéré ou sous-

pondéré dans certains secteurs.

Afin d’assurer le maintien d’un positionnement 

optimal pour votre portefeuille en fonction de la 

conjoncture et des prévisions et de tirer profit des 

occasions qui pourraient se présenter, les gestionnaires 

de portefeuille du Programme soumettent 

régulièrement des ajustements de stratégies au Pupitre 

de négociation de Placements Manuvie afin que votre 

compte soit rééquilibré en conséquence.

Questions d’ordre fiscal

Le taux de rotation du portefeuille est un élément 

important, car il peut avoir des répercussions fiscales 

indésirables s’il est trop élevé.

Les gestionnaires du Programme de Comptes privés 

Masters élaborent des portefeuilles en fonction de leurs 

meilleures idées de placement. Ils ont donc tendance à 

conserver les titres d’une société longtemps. 

Cette approche, combinée à une stratégie de vente 

à perte, permet d’assurer que votre actif génère des 

rendements après impôt élevés.  

Restez au courant grâce aux comptes 

rendus facilement accessibles

Vous serez toujours au fait de l’évolution de vos 

placements en consultant les divers rapports et les 

renseignements en temps réel fournis dans le  

cadre du Programme de Compte privés Masters  

et par votre représentant.  

■■ Relevé de compte de Placements Manuvie –  

Ce relevé fait état des titres individuels détenus  

dans le compte et de toute opération effectuée 

durant la période visée.

■■ Déclaration de revenus annuelle – Vous recevez 

un sommaire des frais et possiblement un feuillet 

faisant état des gains et des pertes pour l’année 

ainsi que d’autres feuillets fiscaux s’il y a lieu  

(selon le type de compte).

■■ Bilan de portefeuille – Votre représentant  

peut vous fournir de l’information sur le  

rendement en temps réel.

Nota : En raison du caractère discrétionnaire  

du programme, aucun avis d’exécution ne vous  

est envoyé par la poste. 

  Programme de Comptes privés MASTERS
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Commodité et transparence  
des frais de programme globaux

La simplicité des frais uniques associés à votre portefeuille en facilite le suivi. 

Les frais de programme qui vous sont facturés correspondent à un pourcentage  

de l’actif de votre compte, comme l’illustrent les tableaux suivants : 

Mandats équilibrés et d’actions 

(Placement initial minimum de 100 000 $ pour  

les mandats d’actions et de 150 000 $ pour les 

mandats équilibrés)

TRANCHES D’ACTIF FRAIS MAXIMUM (%)

Première tranche de 499 999 $ 2,50 

Tranche suivante de 500 000 $ 2,25 

Tranche suivante de 1 500 000 $ 2,00 

Tranche suivante de 2 500 000 $ 1,75 

Tranche suivante de 5 000 000 $ 1,50 

10 000 000 $ et plus 1,40 

Mandats de titres à revenu fixe

(Placement initial minimum de 100 000 $)

TRANCHES D’ACTIF FRAIS MAXIMUM (%)

Première tranche de 499 999 $ 1,40 

Tranche suivante de 500 000 $ 1,30 

Tranche suivante de 1 500 000 $ 1,20 

Tranche suivante de 2 500 000 $ 1,15 

Tranche suivante de 5 000 000 $ 1,00 

10 000 000 $ et plus 0,90 

 
Une partie des frais du Programme Masters peut être déductible du revenu imposable 
dans certains territoires lorsque ces frais s’appliquent à des placements détenus dans un 
compte non enregistré.  Nous vous invitons à consulter un spécialiste en comptabilité ou 
en fiscalité afin de connaître les déductions qui s’appliquent à votre situation.

EXEMPLE DE CALCUL DES FRAIS

Type de placement :  

Actions

Montant du placement :  

2 000 000 $

Taux de frais :  

Minimum

TAUX DE FRAIS MIXTE

1re tranche : 499 999 $ x 2,25 %

2e tranche : 500 000 $ x 2,00 %

3e tranche : 1 000 001 $ x 1,75 %

Le taux mixte est de 1,94 %* 

* Taxes en sus.

Regroupement de comptes et réduction 
des frais de programme

Il est possible de regrouper les comptes d’un ménage 

afin d’être admissible à des frais réduits. Tous les 

comptes doivent comporter les mêmes critères de 

paiement des honoraires (c.-à-d. la périodicité et la 

provenance des paiements).    



11

Plus votre patrimoine fructifie, plus vous avez besoin  

de solutions complexes pour passer à la vitesse supérieure  

en matière de placements. 

Le Programme de Comptes privés Masters vous permet de vous 

associer à une société de services financiers digne de confiance  

et à des spécialistes des placements de premier ordre afin  

de créer et de gérer votre stratégie de gestion de patrimoine.

Pour passer à la vitesse supérieure en matière de placements, 

communiquez avec votre représentant.



Les renseignements sur les placements contenus dans le présent document sont fournis à Placements Manuvie par le sous-conseiller. Les renseignements ainsi obtenus sont considérés comme exacts, mais Placements Manuvie, ses filiales ou toute autre personne n’offrent aucune 
représentation ou garantie, explicite ou implicite, relativement à l’exactitude, à l’exhaustivité ou à la précision de ces renseignements, et n’assument aucune responsabilité en cas d’erreur ou d’omission. Placements Manuvie, ses filiales ou toute autre personne n’acceptent aucune 
responsabilité, quelle qu’elle soit pour toute perte, directe ou indirecte, découlant de l’utilisation des renseignements contenus dans le présent document. Placements Manuvie incorporée est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Les noms Manuvie et Placements 
Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. 

MS1211F  06/19

Pour passer à la vitesse supérieure  

en matière de placements,  

communiquez avec votre représentant.


