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Investir avec Gestion privée Manuvie 
 
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers a vu le jour 
en 1887, et depuis plus de 130 ans, nous investissons 
fièrement dans des histoires de réussite canadiennes.  
 
Soutenus par une tradition d’excellence, nous exerçons 
nos activités au Canada et à l’échelle internationale sous 
le nom de Manuvie, sauf aux États-Unis, où nous 
exerçons nos activités sous le nom de John Hancock. 
 
Manuvie aide plus de 28 millions de clients aux quatre 
coins du globe et propose des conseils financiers ainsi 
que des solutions d’assurance et de gestion de 
patrimoine et d’actifs afin de les aider à maintenir leur 
mode de vie et à assurer leur avenir financier. 
 
Au fil des ans, les besoins de nos clients ont évolué, et 
nous aussi. En 2012, nous avons créé Gestion privée 
Manuvie pour offrir aux clients fortunés la possibilité 
d’avoir leur argent géré de la même manière que Manuvie 
gère ses propres fonds.  
 
C’est exact! Les mêmes stratégies. Le même réseau de 
spécialistes de l’industrie, y compris l’équipe Répartition 
des actifs mondiaux de Manuvie. Tous offerts aux clients 
de Gestion privée Manuvie. 
 
Et le résultat? Les clients obtiennent une expertise et des 
solutions spécialisées qui leur permettront d’atteindre 
leurs objectifs financiers, façon Manuvie. 
 
Pourquoi nous choisir? Qu’est-ce qui nous distingue? 
 
Nous avons un objectif de placement en tête : le vôtre. En 
matière de placements, Gestion privée Manuvie adopte 
une approche fondée sur les objectifs. Nous discutons de 
vos objectifs, de vos rêves et de vos aspirations. 
 
Pourquoi? Parce que la plupart des gens ont plus d’un 
objectif. Nous avons donc créé plusieurs portefeuilles 
personnalisés, c’est-à-dire un portefeuille pour chaque 
objectif. 
 
Ainsi, votre expérience en matière de placement change 
complètement : au lieu de nous concentrer sur votre 
compte, nous cherchons à mieux vous connaître. Nos 
conversations sont d’abord axées sur vous; nous voulons 
savoir ce qui est important à vos yeux, pour aujourd’hui et 
pour demain. 
 
Vous vous demandez peut-être ce que c’est d’être un 
client ou quels avantages vous pouvez tirer de cette 
relation. 
 
L’atteinte d’objectifs financiers dans le contexte actuel 
nécessite une expertise et des solutions impartiales et 
personnalisées.  
 
Les événements marquants de la vie peuvent redéfinir vos 
objectifs de placement. C’est pourquoi la stratégie de 

placement unique fondée sur les objectifs de Gestion 
privée Manuvie s’appuie sur des solutions de placement 
institutionnel de premier ordre. 
 
Nous mettons à profit l’expertise de l’équipe Recherche 
de gestionnaires, Monde, de Manuvie. 
 
Cela signifie que vos portefeuilles suivent le même 
processus que Manuvie utilise pour gérer son propre 
portefeuille de plusieurs milliards de dollars : un suivi 
continu et des mesures tournées vers l’avenir. 
 
Mais nous ne vendons pas que nos produits! Nous avons 
des contrats exclusifs visant des Comptes en Gestion 
Distincte avec bon nombre des meilleurs gestionnaires 
tiers d’actifs institutionnels des quatre coins du monde. 
 
Et que votre solution optimale soit d’investir auprès de 
Gestion de placements Manuvie ou d’un autre tiers, nos 
frais sont les mêmes; ainsi, vous obtenez des conseils de 
placement impartiaux de l’une des plus anciennes 
entreprises au Canada. 
 
Gestion privée Manuvie vous offre une plateforme de 
gestion de placements discrétionnaire axée sur vos 
besoins financiers. De plus, vous profiterez d’occasions 
de placement dont vous avez seulement entendu parler, 
une gamme d’actifs privés – y compris dans des biens 
immobiliers, des terres agricoles et des vignobles – pour 
maximiser l’atteinte de vos objectifs de placement. 
 
Nous savons que votre temps est précieux. Alors c’est à 
nous qu’il incombe de vous enlever le fardeau que 
représente la gestion de votre argent. 
 
Vous travaillerez avec un Gestionnaire de portefeuille 
agréé pour établir vos objectifs financiers; vous pourrez 
ainsi consacrer plus de temps à faire ce qui vous importe 
le plus. 
 
Vous pouvez vérifier si vous êtes toujours en voie 
d’atteindre vos objectifs à l’aide de notre portail mobile 
convivial sur lequel vous pouvez accéder en tout temps et 
en tout lieu à des relevés faciles à lire. 
 
Faire affaire avec Gestion privée Manuvie, c’est obtenir 
une vision globale et personnalisée de votre situation 
financière. Nous fournissons des services de gestion des 
placements et, travaillons en partenariat avec la Banque 
Manuvie et des professionnels en droit et en comptabilité 
pour vous aider à répondre à vos besoins de services 
bancaires et successoraux. 
 
Donc, que vous souhaitiez maintenir votre style de vie à la 
retraite, protéger ou accroître votre patrimoine, ou 
redéfinir votre avenir financier, nous sommes prêts à vous 
aider. 
 
Découvrez pourquoi les clients de Gestion privée Manuvie 
nous confient leur argent chaque année. 
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gestionpriveemanuvie.com 
 
En date d’octobre  2020. Destiné au public canadien. 
Cette vidéo a été préparée à titre d’information seulement 
et ne constitue ni une offre ni une invitation à quiconque, 
de la part de Gestion privée Manuvie, pour acheter ou 
vendre tout placement ou autre produit particulier, et 
n’indique pas une intention d’effectuer une opération. Les 
placements comportent des risques, y compris le risque 
de perte du capital. Les marchés financiers sont volatils 
et peuvent considérablement fluctuer sous l’influence 
d’événements liés aux sociétés, aux secteurs, à la 
politique, à la réglementation, au marché ou à l’économie. 
Ni Gestion privée Manuvie ni toute autre société 
appartenant au groupe Société Financière Manuvie (« 
SFM ») n’agit à titre de conseiller ou de fiduciaire pour 
tout destinataire du présent enregistrement sonore, sauf 
si convenu autrement par écrit. Ni Gestion privée 
Manuvie, ni ses sociétés affiliées, ni leurs 
administrateurs, dirigeants et employés n’assument la 
responsabilité des pertes ou dommages directs ou 
indirects éventuels, ni de quelque autre conséquence que 
pourrait subir quiconque ayant agi sur la foi des 
renseignements du présent document. Rien dans le 
présent document ne constitue un conseil en matière de 
placement, un conseil juridique, comptable, fiscal ou un 
conseil de quelque autre nature, une déclaration selon 
laquelle tel placement ou telle stratégie convient à votre 
situation particulière ou une recommandation s’adressant 
personnellement à vous. Gestion privée Manuvie ne donne 
pas de conseils d’ordre juridique ou fiscal. Nous vous 
conseillons de consulter votre propre conseiller juridique, 
comptable ou autre avant de prendre une décision 
financière. Les investisseurs éventuels doivent demander 
conseil à des professionnels avant de prendre des 
décisions de placement. Toutes les opinions exprimées 
proviennent de sources jugées fiables et de bonne foi; 
aucune garantie, expresse ou implicite, ne peut être 
donnée quant à leur exactitude et à leur exhaustivité. Si 
vous avez des questions, veuillez communiquer avec un 
représentant de Gestion privée Manuvie. Gestion privée 
Manuvie est une division de Gestion de placements 
Manuvie limitée et de Distribution Gestion de placements 
Manuvie inc. Les services de placement sont offerts par 
Gestion de placements Manuvie limitée et/ou par 
Distribution Gestion de placements Manuvie inc. Les 
services et les produits bancaires sont offerts par la 
Banque Manuvie du Canada. Services financiers et 
successoraux Toutes les opinions exprimées proviennent 
de sources jugées fiables et de bonne foi; aucune 
garantie, expresse ou implicite, ne peut être donnée 
quant à leur exactitude et à leur exhaustivité. Les 
rendements passés ne sont pas garants des rendements 
futurs et ils peuvent fluctuer. Si vous avez des questions, 
veuillez communiquer avec un représentant de Gestion 
privée Manuvie. Gestion privée Manuvie est une division 
de Gestion d’actifs Manuvie limitée et d’Investissements 
Gestion d’actifs Manuvie inc., une filiale en propriété 
exclusive de Manuvie. Le nom Gestion privée Manuvie 
ainsi que le logo qui l’accompagne sont des marques de 
commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie 

Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent 
sous licence. 


