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Investissements Manuvie annonce des modifications à
l’équipe de gestion de portefeuille
TORONTO – Investissements Manuvie a annoncé aujourd’hui des modifications à l’équipe

de gestion de portefeuille du Fonds d’actions mondiales sans restriction Manuvie et de la
Catégorie d’actions mondiales sans restriction Manuvie. Le cogestionnaire de portefeuille
de ces fonds, M. Jaime Ramos Martin, a décidé de quitter Standard Life Investments
(USA) Limited (qui fait maintenant affaire sous la dénomination Aberdeen Standard
Investments) afin de relever de nouveaux défis. M. Donal Reynolds, vice-président
principal des actions mondiales, deviendra le gestionnaire de portefeuille des fonds, avec
prise d’effet immédiate.

En outre, MM. Kevin Troup et Ross Mathison, cogestionnaires de portefeuille du Fonds
de croissance de dividendes mondiaux Manuvie et de la Catégorie de croissance de
dividendes mondiaux Manuvie, ont décidé respectivement de se retirer de leurs fonctions
et de relever de nouveaux défis. Les gestionnaires de portefeuille Dominic Byrne,
directeur des placements – chef adjoint des actions mondiales, et Donal Reynolds les
remplaceront, avec prise d’effet immédiate. MM. Byrne et Reynolds sont des
professionnels chevronnés et comptent chacun 17 ans d’expérience dans le secteur. Ils
travaillaient tous deux chez Standard Life Investments avant sa fusion avec Aberdeen
Asset Management PLC en août l’année dernière. Ils travaillent auprès de la société
depuis 17 ans et 11 ans, respectivement.

La stratégie de placement des quatre fonds demeure inchangée.

M. Stephen Docherty, chef des actions mondiales d’Aberdeen Standard Investments, et
M. Dominic Byrne, chef adjoint des actions mondiales d’Aberdeen Standard Investments,
ont décidé d’agrandir l’équipe, d’améliorer les ressources et d’assurer la continuité des
méthodes de placement. Dans le cadre de ce programme, trois personnes viennent
grossir les rangs de l’équipe chargée des actions mondiales dirigée par M. Byrne.
Mme Joanna McIntyre et MM. Tony Hood et Euan Sanderson, qui occupent actuellement
des postes au sein des équipes régionales d’Aberdeen Standard Investments, se
joindront à l’équipe chargée des actions mondiales. Du point de vue des investissements,
M. Byrne dirige l’équipe responsable de l’approche de placement axée sur le changement
du Fonds d’actions mondiales sans restriction Manuvie, de la Catégorie d’actions
mondiales sans restriction Manuvie, du Fonds de croissance de dividendes mondiaux
Manuvie et de la Catégorie de croissance de dividendes mondiaux Manuvie. Aberdeen
Standard Investments prévoit achever l’intégration de l’équipe chargée des actions
mondiales au cours du deuxième trimestre de 2018. En attendant une nouvelle annonce
concernant la structure de sa division des actions, Investissements Manuvie continue
d’évaluer la situation au fur et à mesure de son évolution.
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À propos d’Investissements Manuvie
Forte des 130 années d’expérience de Manuvie en matière de gestion de patrimoine et
de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d’actifs Manuvie limitée,
gère des actifs pour le compte d’épargnants canadiens. En tant que l’un des plus
importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada, Investissements
Manuvie et les membres de son groupe proposent une grande variété de produits et
services, notamment des fonds négociés en bourse, des contrats à fonds distincts, des
fonds communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers,
aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en
leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités
principalement sous les noms de John Hancock aux États-Unis et de Manuvie ailleurs
dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions
d’assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des
groupes et à des institutions. À la fin de 2017, elle comptait environ 34 000 employés,
73 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de
26 millions de clients. Au 31 décembre 2017, son actif géré et administré se chiffrait à
plus de 1 040 milliards de dollars canadiens (829,4 milliards de dollars américains) et,
au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26,7 milliards de
dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis,
où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à
Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des
Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
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