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Investissements Manuvie annonce des changements
aux équipes de gestion de portefeuille
TORONTO – Investissements Manuvie a annoncé aujourd’hui la nomination de nouveaux sous-

conseillers et gestionnaires de portefeuille pour 11 organismes de placement collectif de sa
plateforme.

Investissements Manuvie apportera des modifications aux responsabilités en matière de sousconseils et de gestion de portefeuille des fonds, comme il est décrit ci-après. Aucun changement
n’est apporté aux objectifs de placement des fonds.
Modifications prenant effet vers le 1er août 2018
•

Catégorie d’actions asiatiques Manuvie : Kenglin Tan remplacera Linda Csellak à titre de
gestionnaire de portefeuille en chef de ce fonds. Mme Tan est membre de l’équipe de
placement Asie-Pacifique (sauf le Japon) et compte 18 ans d’expérience dans le secteur
des placements. Elle est entrée au service de Gestion d’actifs Manuvie en 2006.

Modifications prenant effet vers le 4 septembre 2018
•

Fonds de croissance de dividendes mondiaux Manuvie et Catégorie de croissance de
dividendes mondiaux Manuvie : Manulife Asset Management (US) LLC deviendra le sousconseiller en valeurs de ces fonds. Paul Boyne, de Gestion d’actifs Manuvie, en sera le
nouveau gestionnaire de portefeuille en chef. Il compte une vaste expérience en gestion de
titres de capitaux propres mondiaux axés sur les dividendes, notamment en tant que
gestionnaire de portefeuille du Fonds de dividendes mondiaux Manuvie et de la Catégorie

de dividendes mondiaux Manuvie. Il dirige l’équipe des actions mondiales depuis son
arrivée au sein de Gestion d’actifs Manuvie en 2013 et est entouré d’une équipe solide
composée, entre autres, de Stephen Hermsdorf, gestionnaire de portefeuille, et de
trois analystes en placement dévoués. Standard Life Investments Limited et Standard Life
Investments (USA) Limited (qui font maintenant affaire sous la dénomination Aberdeen
Standard Investments) n’agiront plus à titre de sous-conseillers de ces fonds.
•

Fonds d’actions mondiales sans restriction Manuvie et Catégorie d’actions mondiales sans
restriction Manuvie : Manulife Asset Management (US) LLC deviendra le sous-conseiller en
valeurs de ces fonds. Ces fonds seront gérés par Jonathan White, directeur général et
gestionnaire de portefeuille principal, et Sandy Sanders, directeur général principal et
gestionnaire de portefeuille principal. Standard Life Investments (USA) Limited (qui fait
maintenant affaire sous la dénomination Aberdeen Standard Investments) n’agira plus à
titre de sous-conseiller de ces fonds.

Modifications prenant effet vers le 31 octobre 2018
•

Fonds d’appréciation d’actions internationales Manuvie et Fonds ciblé international
Manuvie : Pictet Asset Management Limited deviendra le sous-conseiller en valeurs de ces
fonds. Ces fonds seront gérés par Fabio Paolini, chef des actions EAEO, et Benjamin
Beneche, gestionnaire de placement principal, chez Pictet Asset Management Limited.
Manulife Asset Management (US) LLC n’agira plus à titre de sous-conseiller de ces fonds.

Pictet Asset Management est un gestionnaire d’actifs indépendant à points de service multiples
établi en Suisse qui gère des actifs depuis 1980 et qui compte 17 bureaux partout dans le monde.
Pictet Asset Management est l’un des 100 plus importants gestionnaires d’actifs du monde et
compte plus de 300 professionnels en placement dévoués qui supervisent des actifs de plus de
200 milliards de dollars américains (au 31 mars 2018) pour leurs clients répartis dans une vaste
gamme de produits, dont des titres de capitaux propres, des titres à revenu fixe, des produits
alternatifs et des produits multiactifs.

Modifications prenant effet au cours du T4 2018
•

Fonds de dividendes mondiaux Manuvie, Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie,
Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie et Fonds ciblé mondial toutes
capitalisations Manuvie : Doug McGraw, directeur général et gestionnaire de portefeuille, a
décidé de quitter la société. Il continuera d’exercer ses fonctions de gestionnaire de
portefeuille au cours du quatrième trimestre afin de faciliter la transition. Paul Boyne
continuera d’agir à titre de gestionnaire en chef de ces fonds et de chef de l’équipe des
actions mondiales, qui comprend Stephen Hermsdorf, directeur général et gestionnaire de
portefeuille.
- 30 -

À propos d’Investissements Manuvie
Forte des 125 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, notamment des fonds négociés en bourse, des
contrats à fonds distincts, des fonds communs et des contrats à intérêt garanti.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à
rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Elle exerce ses activités
principalement sous les noms John Hancock aux États-Unis et 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 35 000 employés, 73 000 agents et des milliers de partenaires de
distribution au service de plus de 26 millions de clients. Au 31 mars 2018, son actif géré et
administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de dollars canadiens (850 milliards de dollars
américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 26,9 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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