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Terry Carr, CFA
Chef des placements, Titres à revenu fixe canadiens
Gestion d’actifs Manuvie

Terry Carr, CFA, chef des placements, Titres à revenu fixe canadiens, dirige l’équipe des titres à
revenu fixe canadiens à Gestion d’actifs Manuvie. À ce titre, il est responsable des équipes des titres
à revenu fixe et des titres du marché monétaire, qui sont établies à Toronto et à Montréal. Pour le
compte de leurs clients, ces équipes gèrent des portefeuilles dans le cadre de stratégies de gestion
active dans les secteurs des titres de première qualité et à rendement élevé, y compris des mandats
équilibrés de titres à revenu fixe et d’autres mandats personnalisés.
M. Carr est entré au service de Gestion d’actifs Manuvie en 2002 en tant que gestionnaire de
portefeuille principal, Titres à rendement élevé. En 2005, il a aussi pris en charge les portefeuilles
d’obligations canadiennes à rendement total et à gestion passive de Gestion d’actifs Manuvie et,
en 2007, l’équipe des titres du marché monétaire s’est ajoutée, elle aussi, à ses responsabilités.
En 2017, il a été nommé chef des placements, Titres à revenu fixe canadiens.
À ses débuts chez Manuvie, M. Carr a travaillé au service des placements de 1987 à 1996 et est
devenu vice-président adjoint du portefeuille d’obligations américaines. Avant son retour à Manuvie,
il a été président de Tarian Capital Management, de 1999 à 2002, et gestionnaire de portefeuille
principal, Obligations à rendement élevé, à la Banque Royale du Canada, de 1996 à 1999.
Avant son arrivée à Manuvie en 1987, M. Carr a occupé divers postes à responsabilités croissantes
au sein de diverses sociétés d’assurance et banques canadiennes. Il détient le titre d’analyste
financier agréé (CFA).
Formation : Baccalauréat en administration des affaires de l’Université York (1985)
Entrée en service : 2002
Début de carrière : 1986
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