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Avertissement à l’égard des déclarations 
prospectives 

Le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds 
renferme certaines déclarations dites « prospectives ». Tout 
énoncé contenu dans le présent rapport de la direction sur le 
rendement du Fonds, à l’exception des données passées, qui 
porte sur des activités ou des événements qui, selon le 
conseiller ou le sous-conseiller en valeurs, s’il y a lieu, 
devraient ou pourraient se produire à l’avenir, y compris toute 
opinion sur le rendement financier prévu, constitue une 
déclaration prospective. Des termes comme « peut », 
« pourrait », « devrait », « croire », « planifier », « anticiper », 
« prévoir », « s’attendre à » et autres expressions analogues 
caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations 
comportent différents risques et incertitudes, y compris les 
risques décrits dans le prospectus simplifié du Fonds, qui 
peuvent faire en sorte que le rendement financier réel diffère 

considérablement du rendement prévu ou des autres attentes 
formulées aux présentes. Le lecteur ne devrait pas s’appuyer 
indûment sur ces déclarations prospectives. Toutes les 
opinions exprimées dans les déclarations prospectives 
peuvent changer sans préavis. Elles sont faites de bonne foi 
et n’engagent aucune responsabilité légale. Le conseiller en 
valeurs ou, le cas échéant, le sous-conseiller n’entendent pas 
mettre à jour les déclarations prospectives par suite de 
l’obtention de nouveaux renseignements ou d’événements 
futurs ou pour tout autre motif, à moins que la loi sur les 
valeurs mobilières ne l’exige. Certaines recherches et 
informations concernant des titres précis du Fonds, y compris 
toute opinion, sont fondées sur des sources réputées fiables, 
mais rien ne garantit qu’elles sont à jour, exactes ou 
complètes. Elles sont fournies à titre d’information et 
pourraient être modifiées sans préavis. 
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Analyse du rendement du Fonds par la 
direction 
Gestion de placements Manuvie limitée (« GP Manuvie limitée » 
ou le « gestionnaire ») est le conseiller en valeurs 
(le « conseiller en valeurs ») du Fonds d’occasions thématiques 
mondiales Manuvie (le « Fonds »). GP Manuvie limitée a retenu 
les services de Pictet Asset Management S.A. pour agir à titre 
de sous-conseiller en valeurs (le « sous-conseiller ») du Fonds. 

Ce rapport présente les opinions du sous-conseiller au 
31 décembre 2022 et ne vise pas à donner des conseils de 
nature juridique, comptable ou fiscale, ou portant sur des 
placements particuliers. Les points de vue, les titres en 
portefeuille et la répartition peuvent avoir changé après cette 
date. Pour obtenir des renseignements à jour sur les fonds, 
veuillez téléphoner au 1 877 426-9991 ou visiter notre site 
Web à gpmanuvie.ca. 

Objectif et stratégies de placement 
Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital en 
investissant principalement dans des actions de sociétés qui 
tirent parti de thèmes mondiaux à long terme sur les marchés. 
Ces thèmes résultent des changements durables qui touchent 
des facteurs économiques et sociaux comme la démographie, 
le mode de vie, la réglementation ou l’environnement. Les 
placements ne sont pas limités à une région en particulier. Le 
sous-conseiller vise à obtenir une croissance du capital à long 
terme au moyen d’un portefeuille de titres prometteurs géré 
activement qui n’est pas contraint de suivre un indice de 
référence. La stratégie cherche à dénicher des occasions de 
placement grâce à l’analyse de thèmes mondiaux sur les 
marchés dont la robotique, l’eau, l’énergie propre, 
l’environnement et le numérique. Le Fonds offre une stratégie 
active unique en son genre pour investir dans les thèmes de 
demain et ceux qui changent le monde tel que nous le 
connaissons aujourd’hui. Elle rehausse également la 
diversification au sein des actions mondiales au moyen d’un 
univers allant au-delà des indices mondiaux standards. 

Risque 

Il ne s’est produit aucun changement important dans le Fonds 
qui aurait modifié de façon considérable le niveau de risque 
général du Fonds au cours de la période. Les risques liés à un 
placement dans le Fonds et la convenance du Fonds pour les 
investisseurs sont les mêmes que ceux qui sont décrits dans le 
prospectus simplifié. 

Résultats 
Les parts de la série Conseil du Fonds ont produit un 
rendement de -22,1 % pour l’exercice clos le 
31 décembre 2022 (la « période »), comparativement à 
-12,4 % pour l’indice de référence du Fonds, l’indice MSCI 
Monde tous pays (rendement net, CAD) (l’« indice de
référence »). À la différence de celui de l’indice de référence, le 
rendement du Fonds est calculé après déduction des frais et 

charges. Le rendement des parts des autres séries du Fonds 
est très semblable à celui des parts de la série Conseil, sauf 
qu’il peut varier d’une série à une autre en raison 
essentiellement des frais et charges qui peuvent différer entre 
les séries ou de dates de création différentes. Veuillez vous 
reporter à la rubrique Rendement passé pour connaître le 
rendement des autres séries. 

Les actifs de toutes sortes ont subi de lourdes pertes en 2022, 
et les investisseurs ont eu beaucoup de mal à éviter d’être pris 
dans la tourmente générale. 

Les actifs à risque ainsi que les actifs « sûrs » ont connu un 
premier trimestre très difficile. La nervosité croissante des 
banquiers centraux devant la hausse incessante de l’inflation a 
forcé le marché à s’adapter à une trajectoire abrupte de 
hausses de taux, entraînant une faiblesse des marchés des 
titres à revenu fixe et des actions. Cette situation a été 
exacerbée par la guerre en Ukraine et les effets des sanctions 
imposées par la suite à la Russie, qui ont eu des répercussions 
sur les marchés des produits de base et les chaînes 
d’approvisionnement. Les seuls grands gagnants ont été les 
produits de base, le pétrole et le complexe plus large des 
produits de base et de l’énergie ayant augmenté d’un tiers ou 
plus depuis le début de l’année, comme le montre l’indice 
Rogers International Commodity Energy. La dispersion des 
rendements boursiers a été importante au cours du trimestre. 
Les marchés boursiers européens ont souffert plus que la 
moyenne en raison d’une plus grande dépendance à l’égard de 
l’Ukraine et de la Russie pour leurs importations de produits de 
base. Ces deux pays sont de grands producteurs de blé et 
d’huiles comestibles, la Russie étant en plus une source de 
métaux industriels clés, comme le nickel, qui sont essentiels à 
la transition écologique, terme utilisé pour décrire le processus 
de transition d’une économie fondée sur les émissions de 
carbone vers une économie plus durable. Les marchés 
émergents ont enregistré des rendements inférieurs aux 
moyennes mondiales, la Chine ayant affiché des rendements 
négatifs en raison d’une série de revers liés à la COVID-19 et de 
l’érosion des prévisions de croissance, selon le sous-conseiller. 

Au deuxième trimestre, les actions américaines figurent parmi 
celles qui ont tiré de l’arrière. La Réserve fédérale ayant relevé 
ses taux de 0,75 % en juin – la plus forte hausse en près de 
trente ans –, les investisseurs ont eu la preuve irréfutable que 
les décideurs politiques se concentraient sur la lutte contre 
l’inflation, même si cela devait se traduire par une croissance 
économique plus faible. Les actions européennes ont 
également souffert de la proximité géographique et 
économique avec la Russie et l’Ukraine. Les pertes ont été 
moins marquées sur les marchés boursiers des pays 
émergents d’Asie ainsi qu’au Japon, grâce à des perspectives 
économiques relativement plus solides, à une inflation plus 
faible et à la fin des confinements liés à la COVID-19 en Chine. 

L’aversion pour le risque s’est maintenue au troisième trimestre 
alors que les actions et les obligations le terminaient nettement 
en baisse. Les banques centrales du monde entier, la Réserve 
fédérale en tête, ont continué à relever les taux d’intérêt dans le 
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but de contenir l’inflation, qui est restée à des niveaux jamais 
vus depuis les années 1980. La baisse des bons du Trésor 
américain au cours du trimestre a porté le cumul annuel des 
pertes à 17 %. Un portefeuille équilibré, composé en parts 
égales d’actions et d’obligations américaines, a ainsi subi sa 
plus lourde perte depuis plus d’un siècle, soit un recul de 21 % 
à la fin du troisième trimestre. Les dégagements massifs des 
obligations et des actions au cours du trimestre ont eu lieu 
alors que les pressions inflationnistes restaient élevées en
Europe et aux États-Unis, que les banques centrales, 
notamment la Réserve fédérale, la Banque d’Angleterre et la 
Banque centrale européenne, relevaient leurs taux d’intérêt et 
que les analystes continuaient de revoir à la baisse les 
prévisions de bénéfices des entreprises plombés par la hausse 
des coûts des intrants, facteur de compression incessante des 
marges. 

Les actions mondiales se sont redressées au cours du dernier 
trimestre de l’année grâce aux gains enregistrés en octobre et 
en novembre. En décembre, elles ont toutefois perdu une partie 
des gains réalisés, les investisseurs s’inquiétant de la 
perspective d’une récession au début de 2023. La liquidation 
de décembre a marqué la fin d’une année brutale pour les 
marchés boursiers et obligataires à l’échelle mondiale, la pire 
période de douze mois depuis la crise financière de 2008, sur 
la base de l’indice MSCI Monde tous pays (rendement net). Les 
investisseurs ont dû faire face non seulement aux 
répercussions de la pandémie de COVID-19, mais aussi à la 
guerre en Europe, à une crise de l’énergie, à la flambée de 
l’inflation et à des augmentations rapides des taux d’intérêt 
dans la plupart des pays développés et en développement. Ce 
sont les titres chinois et technologiques qui ont le plus souffert 
en 2022, l’économie du pays ayant été déréglée par des 
mesures strictes de lutte contre la COVID-19. Les refuges ont 
été rares. La Réserve fédérale et la Banque centrale 
européenne ayant relevé leurs taux d’intérêt pour freiner 
l’inflation, les obligations gouvernementales ont chuté presque 
autant que les actions. L’obligation du Trésor américain à 
10 ans a terminé l’année en baisse de quelque 14 %, ce qui 
représente une perte annuelle considérable. Le dollar 
américain a gagné en valeur par rapport à la plupart des 
devises, les investisseurs étant attirés par ses propriétés 
défensives, les hausses marquées des taux d’intérêt ayant 
soutenu le rendement et les investisseurs internationaux 
achetant des obligations libellées en dollars américains. 

La stratégie a produit un rendement inférieur à celui de l’indice 
de référence au cours des deux premiers trimestres de 2022. 
Cela s’explique par une combinaison d’effets négatifs liés à la 
répartition sectorielle et à la sélection. L’absence de titres du 
secteur énergétique dans la stratégie du sous-conseiller a nui 
au rendement du Fonds, car ce secteur est celui qui s’est le 
mieux comporté après la flambée des prix du pétrole. La 
surpondération presque stratégique du sous-conseiller dans 
des titres du secteur des technologies de l’information a 
également nui au rendement du Fonds, car ce secteur a 
souffert de la rotation des marchés au début de l’année. 
L’absence de titres dans les secteurs des services financiers et 

des matières premières a également nui à la répartition du 
Fonds. La surpondération du Fonds dans le secteur des soins 
de santé a été légèrement positive. La rotation à partir de la 
croissance au profit de la valeur au début de l’année, alors que 
le marché absorbait les anticipations d’un resserrement 
monétaire accru, a été difficile. Des titres de croissance ont 
subi des pressions, tout comme des titres exposés au marché 
immobilier américain. Des titres du segment de l’efficacité des 
ressources, comme Applied Materials, Inc. et KLA Corp, ont 
bénéficié de facteurs favorables solides et durables, mais, à 
court terme, la perturbation des chaînes d’approvisionnement a 
limité la croissance et inquiété les investisseurs quant aux 
effets d’une récession potentielle sur la demande. Il en a été de 
même pour les entreprises d’automatisation industrielle 
Zebra Technologies Corp. et Hexagon AB. TopBuild Corp. et 
Fortune Brands Innovations, Inc. ont vu le cours de leurs 
actions baisser en raison des inquiétudes liées à la longévité du 
cycle de construction résidentielle. PayPal Holdings, Inc. a 
également subi un déclassement considérable, après que la 
société a annoncé qu’elle ne vise plus la croissance du nombre 
d’utilisateurs, mais plutôt celle du revenu par utilisateur. Le 
sous-conseiller considère que cela favorise la croissance des 
bénéfices à plus long terme, mais le marché n’a pas apprécié la 
croissance plus faible des utilisateurs. 
Turning Point Therapeutics, Inc. a enregistré de bons résultats 
après la proposition d’achat de la société par 
Bristol-Myers Squibb Co. L’action a gagné 180 % au cours du 
deuxième trimestre. Les titres du secteur de la santé 
UnitedHealth Group, Inc. et Boston Scientific Corp. ont 
également enregistré de bons résultats, tout comme Visa Inc., 
qui a vu ses paiements transfrontaliers hautement rentables 
rebondir. L’absence de titres d’Amazon.com, Inc. et de 
Tesla, Inc. a également été très favorable au rendement du 
Fonds. 

Au troisième trimestre, le mois de juillet a connu un rebond par 
rapport aux résultats plus faibles du mois de juin. En fin de 
compte, ce n’était qu’un bref répit dans la correction du 
marché, qui a repris de plus belle en août et septembre. Dans 
cette conjoncture, le Fonds a très légèrement devancé le 
marché. Si la répartition sectorielle a encore nui au rendement 
en raison d’une sous-pondération de titres du secteur de 
l’énergie, la sélection des titres du Fonds a compensé cette 
situation. Au cours du trimestre, les titres ayant tiré de l’arrière 
ont été ceux de sociétés fortement endettées, telles que le 
producteur d’aliments surgelés Nomad Foods Ltd, la société de 
médias et de services sur large bande Comcast Corp. et la 
société allemande du secteur de l’immobilier résidentiel 
Vonovia SE. Avec la hausse des taux et la prépondérance de 
l’incertitude économique, les investisseurs craignent que les 
coûts d’intérêt plus élevés ne grugent les bénéfices. Du côté 
positif, de récents changements apportés dans la vente des 
titres Meta Platforms, Inc et Alphabet, Inc ont eu un effet 
bénéfique sur le rendement relatif en évitant une partie des 
baisses subséquentes. Toro Co., société des technologies de 
gestion de l’eau, a pu résister à la tendance, son titre ayant 
bondi de 14 % au cours du trimestre grâce à de solides 
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résultats conformes aux prévisions. Le meilleur rendement du 
trimestre est venu de PayPal Holdings, Inc., en hausse de 23 %, 
car la participation de l’investisseur activiste 
Elliott Management Corp. fait que les investisseurs comptent 
sur une réduction des coûts et un retour à la croissance pour la 
société. 

Au cours du quatrième trimestre, le Fonds a enregistré un 
rendement supérieur à celui de l’indice de référence grâce à 
une combinaison d’une répartition sectorielle fructueuse et 
d’une sélection judicieuse de titres. Les secteurs des produits 
industriels et des soins de santé ont enregistré d’excellents 
rendements au quatrième trimestre. Le Fonds était largement 
surpondéré dans ces deux secteurs, ce qui a plus que 
compensé les sous-pondérations dans les secteurs des 
services financiers et de l’énergie, qui ont également enregistré 
de bons rendements. L’effet de la sélection judicieuse s’est fait 
sentir surtout dans le secteur de la consommation 
discrétionnaire, qui a vu les fabricants de produits de luxe 
Hermès International SCA (+29 %) et Capri Holdings, Ltd 
(+49 %) connaître des trimestres exceptionnels. La marque 
Michael Kors de Capri Holdings, Ltd se porte toujours très bien 
malgré une baisse de l’activité promotionnelle et des 
augmentations de prix considérables au cours des 
trois dernières années. Hermes International SCA a dépassé 
les prévisions des analystes pour le troisième trimestre en 
annonçant une forte croissance de 24 % de ses ventes et a 
fourni de solides perspectives pour la poursuite de celle-ci. 
D’autres titres ayant fortement contribué au rendement 
pendant le trimestre ont été ceux de Toro Co., producteur 
d’équipement pour pelouse et de systèmes d’irrigation, et de 
Novo Nordisk A/S. Cette dernière est connue pour ses produits 
contre le diabète tels que l’insuline, et son nouveau 
médicament contre l’obésité, Wegovy, connaît un grand 
succès. Le titre du fabricant de génératrices de secours 
Generac Holdings Inc. est celui qui a le plus nui au rendement, 
cette société ayant revu à la baisse ses estimations de 
croissance des bénéfices pour le quatrième trimestre en raison 
de stocks excédentaires et d’un retard dans le lancement 
commercial de sa nouvelle technologie propre PWRmicro. Le 
titre de la société de biotechnologie Horizon Therapeutics PLC 
a bondi de plus de 83 % au cours du trimestre, dans la foulée 
de la réception d’une offre d’achat d’Amgen, Inc. 

Au cours du premier trimestre de la période, le sous-conseiller 
a vendu les participations du Fonds dans Nvidia Corp., 
Ericsson, Worldline SA et Stanley Black & Decker, Inc. Il a 
ajouté Teradyne, Inc., Salesforce, Inc. et Republic Services, Inc. 
Nvidia Corp. est une société dotée d’un fort avantage 
concurrentiel, mais la hausse était limitée, notamment par 
rapport aux autres occasions existantes. Le sous-conseiller a 
réinvesti le produit de la vente dans l’achat de titres de 
Teradyne, Inc., société active dans le même secteur et ayant 
une exposition à la robotique industrielle. Le report des 
commandes d’un grand client a entraîné des prévisions 
décevantes et une forte correction du cours de l’action, que le 
sous-conseiller a saisies pour procéder à l’achat de titres. Les 
actions d’Ericsson ont été vendues en raison des facteurs ESG 

(environnementaux, sociaux et de gouvernance). Le 
sous-conseiller a remplacé le titre de Worldline SA par celui de 
Salesforce, Inc., car il y voit une piste d’envol beaucoup plus 
longue pour la croissance des ventes ainsi qu’une importante 
occasion d’expansion des marges. Le changement 
d’orientation, de la croissance à la valeur, a nui aux actions de 
Salesforce, Inc., donnant à cette société la hausse de 
valorisation nécessaire qu’elle recherchait. Enfin, le titre de 
Stanley Black & Decker, Inc., qui s’inscrivait dans le placement 
thématique Sécurité, a été vendu dans la foulée de la vente par 
cette société de ses activités liées à la sécurité. Le 
sous-conseiller a ajouté le titre de la société de gestion des 
déchets Republic Services au portefeuille étant donné son 
potentiel de rendement composé défensif à long terme. 

Au cours du deuxième trimestre, six titres ont été ajoutés au 
Fonds, tandis que cinq autres ont été liquidés. Parmi les 
participations du sous-conseiller dans des sociétés de 
biotechnologie, les titres de Blueprint Medicines Corp. et de 
Turning Point Therapeutics Inc. ont été remplacés par ceux de 
Horizon Therapeutics PLC et d’argenx SE. Les actions de 
Blueprint Medecines Corp. ont été vendues, car le 
sous-conseiller a réduit le potentiel de vente maximal de 
médicaments en cours de développement, laissant ainsi peu de 
potentiel de croissance. Bristol-Myers Squibb Co. a déposé une 
offre pour acquérir Turning Point Therapeutics Inc., ce qui a 
permis au sous-conseiller de monétiser immédiatement une 
bonne partie de sa hausse, grâce à la prime d’acquisition de 
135 %. Le sous-conseiller a acheté des actions de 
Horizon Therapeutics PLC, société active dans les traitements 
de la douleur et de l’inflammation ainsi que de maladies 
orphelines, et d’argenx SE, société de biotechnologie ayant des 
projets prometteurs de thérapies par anticorps pour lutter 
contre des maladies auto-immunes et le cancer. En ce qui 
concerne le placement thématique Connectivité, il a vendu les 
actions de Samsung Electronics Co Ltd et les a remplacées, 
dans le segment de l’efficacité des ressources, par celles de 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, société 
qui affiche un profil de rendement élevé plus uniforme, 
bénéficie d’une meilleure gouvernance et joue un rôle central 
dans la tendance de l’électrification et de l’automatisation. Le 
sous-conseiller a vendu les actions de la société 
d’automatisation des processus industriels PTC Inc. et celles 
de l’exploitant de soins de santé à domicile et d’hospices 
Amedisys Inc., car il avait des occasions plus intéressantes à 
saisir ailleurs. Le sous-conseiller a ajouté le titre de Korn Ferry, 
chef de file mondial en matière d’acquisition de talents, comme 
placement thématique Humanité dans le cadre du segment 
d’éducation et d’emploi du Fonds. Il a également ajouté le titre 
du géant de l’agromécanique et de l’agriculture de précision 
Deere & Co., comme placement thématique Alimentation dans 
le cadre du segment de l’agriculture et de la foresterie durables 
du Fonds. Enfin, il a ajouté le titre de l’exploitant de laboratoires 
d’analyse alimentaire Eurofins Scientific SE dans le cadre du 
segment Alimentation. 
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Un certain nombre de changements ont été apportés au 
troisième trimestre. Les titres d’Alphabet, Inc., 
d’Alibaba Group Holding Ltd et de Meta Platforms, Inc. ont été 
vendus pour privilégier des sociétés moins soumises à des 
obstacles d’ordre réglementaire, moins dépendantes de la 
publicité et plus enclines à procurer de meilleurs avantages de 
diversification au portefeuille. Le produit des ventes a été 
réinvesti dans la société de sports électroniques 
Electronic Arts, Inc. ainsi que dans la société des technologies 
de gestion de l’eau Idex Corp., spécialisée dans les appareils 
de régulation hydrique. Ces sociétés figuraient depuis 
longtemps sur la liste de surveillance du sous-conseiller, et le 
repli du marché lui a donné l’occasion d’acheter ces titres de 
grande qualité à des prix raisonnables. Le sous-conseiller a 
réduit l’exposition aux titres de sociétés telles que 
HelloFresh SE, XPeng, Inc. et Fortune Brands Innovations, Inc., 
en raison de leur exposition à la consommation discrétionnaire. 
Après plus d’un an et demi d’absence du Japon, les titres du 
fabricant de pièces de vélo Shimano Inc. et de la société de 
dotation en personnel temporaire Persol Holdings Co. Ltd ont 
été ajoutés au portefeuille après que la baisse du yen et la 
faiblesse des cours des actions ont ouvert la porte à de bonnes 
occasions à long terme. Le sous-conseiller a amplifié le 
segment des innovateurs dans le domaine de la santé en 
élargissant la sélection de titres de sociétés de biotechnologie 
par l’ajout de Bellus Health Inc., de Cytokinetics, Inc. et de 
Xenon Pharmaceuticals Inc., ainsi que par l’ajout de 
Novo Nordisk A/S en tant que titre de haute qualité doté d’un 
potentiel de croissance à long terme. Enfin, le fabricant 
d’équipement d’énergie solaire Enphase Energy Inc. a été 
ajouté au portefeuille dans l’espoir que les programmes de 
soutien des gouvernements et les prix élevés de l’énergie 
alimentent la forte croissance de ce secteur à l’avenir. 

Au cours du quatrième trimestre, le sous-conseiller a ajouté la 
banque DBS Group Holdings Ltd de Singapour au portefeuille 
dans le segment de l’inclusion financière en raison de sa qualité 
d’actif attrayant et de la croissance de sa marge d’intérêt nette. 
Cet ajout a été fait en remplacement de l’agence d’évaluation 
du crédit TransUnion. Dans le segment récréatif, le 
sous-conseiller a vendu les titres de la société d’applications de 
rencontre Match Group, Inc. et de l’éditeur de jeux en ligne 
Netease Inc. pour ajouter ceux de l’exploitant de la chaîne 
hôtelière haut de gamme Marriott International Inc., qui 
continue de bénéficier de l’augmentation du nombre de 
voyages et, donc, de la reprise du revenu par chambre et de la 
croissance nette du nombre de chambres. Parmi les 
innovateurs dans le domaine de la santé, le sous-conseiller a 
vendu les actions de Horizon Therapeutics PLC dans la foulée 
du dépôt d’une offre d’achat par Amgen et les a remplacées par 
des actions de Moderna Inc., société qui dispose d’un vaste 
potentiel grâce à de nombreux projets thérapeutiques qui en 
sont à différents stades de développement. Dans le segment 
des aliments sains, le sous-conseiller a vendu Nomad Foods Ltd 
en raison de préoccupations liées à son endettement. Dans le 
segment de l’efficience industrielle, le titre du fabricant de 
logiciels industriels de qualité Roper Technologies Inc. a 

également été ajouté au cours du trimestre. 
Roper Technologies Inc. se targue d’une faible intensité de 
capital et d’un taux de fidélisation de 85 %, ce qui lui permet de 
dégager d’importantes liquidités qu’elle peut consacrer à des 
acquisitions. Les actions du fournisseur de solutions de 
sécurité réseau Fortinet Inc. ont été achetées dans le segment 
de la sécurité physique et de la cybersécurité en raison de la 
forte croissance enregistrée par cette entreprise et de 
l’augmentation de sa part de marché. Cette société bénéficie 
de marges élevées et génère d’importants flux de trésorerie 
disponibles qui sont en partie utilisés pour financer des rachats 
d’actions. Enfin, les titres de Coherent Corp. et de 
Teradyne, Inc. ont été échangés contre 
On Semiconductor Corp., entreprise dont les plaquettes de 
carbure de silicium sont en croissance dans le segment de 
l’efficience des ressources. 

L’actif net du Fonds a diminué pour s’établir à 465,6 millions de 
dollars au cours de la période, alors qu’il était de 
654,1 millions de dollars à la fin de décembre 2021. Cette 
diminution s’explique principalement par le rendement du 
Fonds durant la période. 

Événements récents 
L’économie mondiale continue de faire face à des défis, entre 
autres la croissance anémique et le resserrement des 
conditions monétaires. Selon le sous-conseiller, la Fed entame 
les dernières phases de son programme de resserrement, mais 
la contraction du bilan de la Banque centrale européenne, qui 
devrait être plus musclée que celle de la Réserve fédérale, 
mènera à une réduction du PIB. Cette contraction devrait faire 
baisser davantage la valeur du dollar. De l’avis du 
sous-conseiller, une récession ne pourra vraisemblablement 
pas être évitée cette année, mais elle ne devrait pas être sévère 
ni bien longue : l’économie devrait connaître une reprise à 
compter de la mi-2023. Il croit que l’inflation à l’échelle 
mondiale devrait se calmer cette année pour atteindre un taux 
de 5,2 % en 2023, en raison des baisses du prix des produits 
de base, des demandes salariales et des coûts de location. Aux 
États-Unis, l’épargne excédentaire des ménages devrait venir 
appuyer la consommation, ce qui permettra d’éviter un trop 
grand ralentissement économique. Selon le sous-conseiller, le 
risque d’une grave récession dans la zone euro s’est quelque 
peu estompé. Malgré un faible niveau d’activité économique et 
le resserrement des conditions de crédit, la production 
industrielle tient le coup. La chute des prix de l’énergie pourrait 
faire baisser de façon importante la pression exercée sur les 
prix dans la région. De plus, l’abandon inattendu et expéditif de 
la politique zéro COVID-19 par la Chine devrait entraîner une 
accélération marquée de la croissance vers la fin de 2023. 
Cette situation, jumelée à une faiblesse du dollar américain et à 
des valorisations intéressantes pour les actifs des marchés 
émergents, devrait susciter l’intérêt pour les titres des marchés 
émergents à moyen terme selon le sous-conseiller. 

Toujours selon lui, le marché continue de sous-évaluer la 
persistance de la croissance à long terme. Il choisit des titres 
dont les facteurs de valeur (croissance des ventes et marges) 
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sont liés à des mégatendances, lorsque la recherche qu’il a 
faite l’amène à penser que ces marges et cette croissance des 
ventes ne s’estomperont pas. La prime de risque inutile qui en 
résulte est la source de création de valeur du sous-conseiller 
par rapport à un placement passif sur le marché boursier 
mondial. Le sous-conseiller s’attend à ce que les entreprises 
qui bénéficient de facteurs favorables à long terme dépassent 
le marché sur un cycle économique complet, mais surtout 
pendant les parties du cycle économique où la croissance 
cyclique est sous pression. Le sous-conseiller cible ces titres 
de croissance à long terme là où il pense que le marché 
sous-évalue nettement leur potentiel à long terme. Il trouve 
actuellement bon nombre d’occasions de placement dans des 
sociétés liées à des facteurs de croissance à long terme dans 
les segments de la santé personnelle et du bien-être, de 
l’efficience des ressources, des innovateurs dans le domaine de 
la santé et de l’inclusion financière. 

Changements dans la composition du comité d’examen 
indépendant 
La démission de Joanne Vézina à titre de membre du comité 
d’examen indépendant (CEI) du Fonds prendra effet le 
31 janvier 2023. La nomination de Leslie Wood au poste 
vacant prendra effet le 1er février 2023. Le changement dans 
la composition du CEI n’aura pas d’incidence importante sur le 
Fonds ni sur les porteurs de titres du Fonds. 

Opérations avec des parties liées 

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers 
(« Manufacturers ») 
Au 31 décembre 2022, Manufacturers détenait plus de 10 % 
des titres en circulation du Fonds. GP Manuvie limitée est une 
filiale indirecte entièrement détenue par Manufacturers. 

Fiduciaire 
GP Manuvie limitée est le fiduciaire du Fonds. Le fiduciaire 
détient en fiducie les actifs du Fonds pour le compte des 
porteurs de parts. Le gestionnaire ne touche aucune 
rémunération à titre de fiduciaire du Fonds. 

Gestionnaire et conseiller en valeurs 
GP Manuvie limitée est le gestionnaire du Fonds. GP Manuvie 
limitée assure la gestion de l’ensemble des activités du Fonds 
et en assume la responsabilité, et fournit au Fonds des services 
d’administration, dont la communication de la valeur liquidative 
du Fonds et de ses parts, la préparation de tous les documents 
de placement du Fonds et tous les services liés à l’émission et 
au rachat des parts du Fonds. De temps à autre, GP Manuvie 
limitée peut, au nom du Fonds, conclure des opérations ou des 
ententes avec d’autres membres du groupe de sociétés de 
Manuvie ou certaines autres personnes ou sociétés 
apparentées ou liées au Fonds, ou conclure des opérations ou 
des ententes qui les concernent. 

Le conseiller en valeurs est responsable de tous les conseils en 
placement fournis au Fonds; il effectue notamment des 
analyses et présente des recommandations en matière de 

placements, il prend des décisions de placement de même que 
des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des 
placements du portefeuille, y compris toutes les dispositions 
nécessaires relatives aux ententes de courtage. Les honoraires 
pour ces services de gestion de placements font partie des 
frais de gestion. Le conseiller en valeurs a décidé de retenir les 
services du sous-conseiller pour l’exécution de certaines 
fonctions de gestion du portefeuille; par conséquent, une partie 
des frais de gestion a été payée au sous-conseiller. 

Le Fonds a payé des frais de gestion d’environ 2,4 millions de 
dollars pour la période. Pour obtenir plus de renseignements 
sur le calcul des frais de gestion, veuillez vous reporter à la 
rubrique Frais de gestion du présent document. 

Frais d’administration fixes 
GP Manuvie limitée paie les frais d’exploitation du Fonds, à 
l’exception de certaines charges du Fonds (définies ci-après), 
en contrepartie du versement de frais d’administration à taux 
fixe pour chacune des séries par le Fonds. Les frais 
d’administration à taux fixe sont calculés comme un 
pourcentage annuel fixe de la valeur liquidative moyenne de 
chacune des séries pertinentes du Fonds. Le Fonds a payé des 
frais d’administration à taux fixe d’environ 436 000 $ pendant 
la période. 

Les frais d’exploitation payables par GP Manuvie limitée en 
contrepartie des frais d’administration comprennent, sans 
toutefois s’y limiter, les coûts liés à l’agent chargé de la tenue 
des registres, à l’agent des transferts et à l’évaluation; les frais 
de comptabilité et de tenue de livres; les honoraires et frais des 
auditeurs et conseillers juridiques; les frais des services de 
garde de biens; les frais d’administration et des services de 
fiducie liés aux régimes enregistrés; les coûts des prospectus, 
des sommaires appelés « Aperçu du Fonds », de présentation 
de l’information financière et d’autres types de communications 
que le gestionnaire est tenu de préparer à l’égard du Fonds 
pour que ce dernier se conforme à toutes les lois et exigences 
de dépôt réglementaires. 

Certaines charges du Fonds comprennent les coûts d’emprunt 
et les intérêts; les coûts liés aux assemblées des investisseurs 
(comme l’autorise la réglementation canadienne sur les valeurs 
mobilières); les coûts pour se conformer aux nouvelles 
exigences gouvernementales ou réglementaires imposées à 
compter du 27 juillet 2016 (y compris en ce qui concerne les 
frais d’exploitation) ou à tout changement important aux 
exigences gouvernementales ou réglementaires imposées à 
compter du 27 juillet 2016 (y compris les hausses 
extraordinaires des droits de dépôt réglementaire); tout 
nouveau type de coûts, d’honoraires ou de frais qui n’ont pas 
été engagés avant le 27 juillet 2016, y compris ceux découlant 
des nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires 
associées aux frais d’exploitation ou aux services externes qui 
n’étaient pas couramment facturés dans le secteur canadien 
des fonds communs de placement au 27 juillet 2016, de 
même que les frais d’exploitation engagés hors du cours 
normal des activités du Fonds après le 27 juillet 2016. 
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Certaines charges du Fonds sont réparties proportionnellement 
entre les séries pertinentes. Certaines charges du Fonds 
propres à une série sont affectées à cette série. De plus 
amples détails sur les frais d’administration à taux fixe et 
certaines charges du Fonds figurent dans le dernier prospectus 
simplifié du Fonds. 

Courtiers participants 
Distribution Gestion de placements Manuvie inc., Placements 
Manuvie Services d’investissement inc. et Placements Manuvie 
incorporée, toutes trois des filiales de Manufacturers, 
elle-même une société mère indirecte de Gestion de 
placements Manuvie limitée, peuvent vendre des titres du
Fonds dans le cours normal de leurs activités. À ce titre, elles 
touchent les commissions de suivi et les frais de courtage 
applicables, payés par le gestionnaire, sur la vente des titres du 
Fonds, comme il est précisé dans le prospectus simplifié du 
Fonds. 

Agent des transferts 
GP Manuvie limitée est l’agent des transferts du Fonds. L’agent 
des transferts assure la tenue du registre des porteurs de parts 
du Fonds. Au cours de la période, le Fonds n’a rien remboursé à 
GP Manuvie limitée pour les frais d’exploitation engagés dans le 
cadre de la prestation de ces services, car ils sont couverts par 
les frais d’administration fixes. 

Faits saillants financiers 
Les tableaux qui suivent font état des données financières clés 
concernant le Fonds. Ils ont pour objet de vous aider à 
comprendre le rendement du Fonds au cours de la période et 
pour chacun des quatre derniers exercices ou pour les 
périodes depuis la création du Fonds si elles sont plus courtes. 
Les tableaux qui suivent présentent les données pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre de chaque exercice, ou 
de la date de création au 31 décembre pour la première 
période suivant la création, sauf indication contraire. 
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Actif net par part du Fonds(1) ($) 

Série Conseil 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 15,74 13,89 12,26 9,87 10,00 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation : 
Total des revenus 0,16 0,14 0,15 0,16 0,05 

Total des charges (0,32) (0,37) (0,34) (0,32) (0,06) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (1,39) 0,36 0,27 0,40 0,01 

Gains (pertes) latents de l’exercice (2,05) 1,56 2,13 1,74 (0,16) 
Augmentation (diminution) totale (3,60) 1,69 2,21 1,98 (0,16) 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) - - - - -
Dividendes - - - - -
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital - - - - -

Distributions annuelles totales(3) - - - - -
Actif net à la fin de l’exercice 12,26 15,74 13,89 12,26 9,87 

Série F 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 15,94 14,03 12,29 9,89 10,00 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation : 
Total des revenus 0,17 0,15 0,15 0,17 0,03 

Total des charges (0,17) (0,19) (0,19) (0,18) (0,04) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (1,33) 0,37 0,29 0,36 (0,01) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (2,80) 1,62 2,17 1,56 (0,53) 

Augmentation (diminution) totale (4,13) 1,95 2,42 1,91 (0,55) 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) - - - - -
Dividendes - 0,01 0,03 0,03 -
Gains en capital - 0,15 0,04 0,11 -
Remboursement de capital - - - - -

Distributions annuelles totales(3) - 0,16 0,07 0,14 -
Actif net à la fin de l’exercice 12,57 15,94 14,03 12,29 9,89 
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Série FT 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 20,23 18,77 17,40 14,63 15,00 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation : 
Total des revenus 0,20 0,19 0,20 0,18 0,09 

Total des charges (0,20) (0,24) (0,27) (0,21) (0,03) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (1,79) 0,52 0,60 0,26 -
Gains (pertes) latents de l’exercice (2,50) 2,05 2,90 (0,79) (0,21) 

Augmentation (diminution) totale (4,29) 2,52 3,43 (0,56) (0,15) 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) - - - - -
Dividendes - 0,03 0,03 0,05 -
Gains en capital - 0,19 0,05 0,16 -
Remboursement de capital 1,21 1,02 0,96 0,80 0,23 

Distributions annuelles totales(3) 1,21 1,24 1,04 1,01 0,23 

Actif net à la fin de l’exercice 14,77 20,23 18,77 17,40 14,63 

Série G 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 15,86 13,96 12,23 9,85 10,00 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation : 
Total des revenus 0,16 0,14 0,15 0,16 0,04 

Total des charges (0,03) (0,03) (0,04) (0,04) (0,01) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (1,45) 0,37 0,32 0,39 (0,01) 
Gains (pertes) latents de l’exercice (1,81) 1,62 2,25 1,63 (0,66) 

Augmentation (diminution) totale (3,13) 2,10 2,68 2,14 (0,64) 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) - - - - -
Dividendes 0,12 0,03 0,09 0,07 0,01 

Gains en capital - 0,31 0,15 0,23 0,05 

Remboursement de capital - - - - -
Distributions annuelles totales(3) 0,12 0,34 0,24 0,30 0,06 

Actif net à la fin de l’exercice 12,52 15,86 13,96 12,23 9,85 
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Série O 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 15,88 13,98 12,24 9,86 10,00 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation : 
Total des revenus 0,14 0,17 0,16 0,18 0,06 

Total des charges (0,05) (0,05) (0,06) (0,06) (0,02) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice 0,14 0,46 0,15 0,34 -
Gains (pertes) latents de l’exercice (13,49) 1,71 1,56 2,20 (0,13) 

Augmentation (diminution) totale (13,26) 2,29 1,81 2,66 (0,09) 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) - - - - -
Dividendes 0,11 0,03 0,08 0,06 0,01 

Gains en capital - 0,29 0,14 0,22 0,04 

Remboursement de capital - - - - -
Distributions annuelles totales(3) 0,11 0,32 0,22 0,28 0,05 

Actif net à la fin de l’exercice 12,56 15,88 13,98 12,24 9,86 

Série T 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 19,60 18,31 17,18 14,58 15,00 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation : 
Total des revenus 0,19 0,19 0,18 0,21 0,09 

Total des charges (0,38) (0,47) (0,46) (0,45) (0,08) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (1,66) 0,48 0,86 0,56 -
Gains (pertes) latents de l’exercice (2,53) 1,95 3,17 2,61 (0,21) 

Augmentation (diminution) totale (4,38) 2,15 3,75 2,93 (0,20) 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) - - - - -
Dividendes - - - - -
Gains en capital - - - - -
Remboursement de capital 1,18 1,10 1,03 0,88 0,23 

Distributions annuelles totales(3) 1,18 1,10 1,03 0,88 0,23 

Actif net à la fin de l’exercice 14,12 19,60 18,31 17,18 14,58 
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Série X 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Actif net au début de l’exercice 15,86 13,96 12,23 9,85 10,00 

Augmentation (diminution) provenant de 
l’exploitation : 
Total des revenus 0,16 0,14 0,16 0,17 0,03 

Total des charges (0,03) (0,03) (0,04) (0,04) (0,01) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (1,34) 0,36 0,30 0,39 -
Gains (pertes) latents de l’exercice (2,76) 1,64 2,25 1,73 (0,30) 

Augmentation (diminution) totale (3,97) 2,11 2,67 2,25 (0,28) 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) - - - - -
Dividendes 0,12 0,03 0,09 0,07 0,01 

Gains en capital - 0,31 0,15 0,23 0,05 

Remboursement de capital - - - - -
Distributions annuelles totales(3) 0,12 0,34 0,24 0,30 0,06 

Actif net à la fin de l’exercice 12,52 15,86 13,96 12,23 9,85 

(1) Ces données sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds. 
(2) L’actif net et les distributions sont établis en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution provenant 
de l’exploitation est établie en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période. 
(3) Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux. 
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Ratios et données supplémentaires 

Série Conseil 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 85 526 119 759 43 005 9 519 -
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 6 974 7 608 3 096 777 -
Ratio des frais de gestion(2) (%) 2,30 2,31 2,43 2,49 2,21 

Ratio des frais de gestion avant renonciations 2,30 2,31 2,43 2,49 2,21 
et prises en charge (%) 

Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,07 0,07 0,14 0,18 0,08 

Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 54,61 38,12 60,81 46,41 13,74 

Valeur liquidative par part(1) ($) 12,26 15,74 13,89 12,26 9,87 

Série F 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 46 744 83 418 30 290 8 516 53 

Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 3 718 5 233 2 159 693 5 

Ratio des frais de gestion(2) (%) 1,07 1,07 1,19 1,23 1,23 

Ratio des frais de gestion avant renonciations 1,07 1,07 1,19 1,23 1,23 
et prises en charge (%) 

Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,07 0,07 0,14 0,18 0,08 

Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 54,61 38,12 60,81 46,41 13,74 

Valeur liquidative par part(1) ($) 12,57 15,94 14,03 12,29 9,89 

Série FT 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 306 382 258 44 -
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 21 19 14 3 -
Ratio des frais de gestion(2) (%) 1,03 1,04 1,26 1,15 0,39 

Ratio des frais de gestion avant renonciations 1,03 1,04 1,26 1,15 0,39 
et prises en charge (%) 

Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,07 0,07 0,14 0,18 0,08 

Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 54,61 38,12 60,81 46,41 13,74 

Valeur liquidative par part(1) ($) 14,77 20,23 18,77 17,40 14,63 

Série G 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 271 887 323 741 108 396 25 503 31 

Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 21 716 20 410 7 765 2 085 3 

Ratio des frais de gestion(2) (%)  - - - - -
Ratio des frais de gestion avant renonciations - - - - -
et prises en charge (%) 

Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,07 0,07 0,14 0,18 0,08 

Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 54,61 38,12 60,81 46,41 13,74 

Valeur liquidative par part(1) ($) 12,52 15,86 13,96 12,23 9,85 
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Série O 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) - 2 395 11 274 12 591 9 913 

Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) - 151 807 1 028 1 006 

Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,15 

Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,14 0,14 0,15 0,15 0,16 
et prises en charge (%) 

Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,07 0,07 0,14 0,18 0,08 

Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 54,61 38,12 60,81 46,41 13,74 

Valeur liquidative par part(1) ($) 12,56 15,88 13,98 12,24 9,86 

Série T 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 987 1 428 525 14 -
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 70 73 29 1 -
Ratio des frais de gestion(2) (%) 2,28 2,26 2,42 2,43 2,09 

Ratio des frais de gestion avant renonciations 2,28 2,26 2,42 2,43 2,09 
et prises en charge (%) 

Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,07 0,07 0,14 0,18 0,08 

Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 54,61 38,12 60,81 46,41 13,74 

Valeur liquidative par part(1) ($) 14,12 19,60 18,31 17,18 14,58 

Série X 
31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 

2022 2021 2020 2019 2018 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 60 177 122 942 31 193 5 601 170 

Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 4 807 7 752 2 235 458 17 

Ratio des frais de gestion(2) (%)  - - - - -
Ratio des frais de gestion avant renonciations - - - - 0,01  
et prises en charge (%) 

Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,07 0,07 0,14 0,18 0,08 

Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 54,61 38,12 60,81 46,41 13,74 

Valeur liquidative par part(1) ($) 12,52 15,86 13,96 12,23 9,85 

(1) Données au 31 décembre de l’exercice indiqué, sauf indication contraire. 
(2) Le ratio des frais de gestion (RFG) est établi d’après le total des charges de la période indiquée (exception faite des frais de courtage et des autres coûts de 
transactions du portefeuille), et s’exprime en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le Fonds calcule son RFG 
conformément aux exigences réglementaires. Le RFG ne tient pas compte des frais d’exploitation qui ont fait l’objet d’une renonciation ou d’une prise en charge par 
le gestionnaire, et auxquels il peut à son gré renoncer en tout temps, sans donner de préavis. 
(3) Le ratio des frais d’opérations représente le total des frais de courtage et des autres coûts de transactions du portefeuille et est exprimé en pourcentage 
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 
(4) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs gère activement les placements. Un taux de rotation de 100 % 
signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus  
les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital 
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un portefeuille. 
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Frais de gestion 

Le gestionnaire est responsable de la gestion et de 
l’administration quotidiennes du Fonds. Il surveille et évalue le 
rendement du Fonds, paie les services de gestion de 
placements du conseiller en valeurs et du sous-conseiller, s’il y 
a lieu, ainsi que les frais de courtage aux courtiers inscrits, et 
s’assure que tous les autres services administratifs requis sont 
fournis au Fonds. Les autres services administratifs 
comprennent la commercialisation, la publicité, le 
développement des produits, les technologies de l’information 
et les services commerciaux de nature générale. En 
contrepartie de ses services, le gestionnaire a droit à des frais 
de gestion, qui sont fondés sur la valeur liquidative de chaque 
série du Fonds le jour de bourse précédent, calculés 
quotidiennement et payables mensuellement. 

Le Fonds ne paie aucuns frais de gestion au gestionnaire à 
l’égard de ses parts de la série G, de la série O et de la série X. 
Les porteurs de parts de la série G et de la série O du Fonds 
paient directement au gestionnaire des frais de gestion 
négociés. Les porteurs de parts de la série X du Fonds ne 
participent pas au règlement des frais de gestion puisque ces 
parts sont achetées par les Fonds communs Manuvie et que 
cela entraînerait une application double des frais de gestion. 

Le tableau ci-après présente, sous forme de pourcentage des 
frais de gestion, les frais payés à même les frais de gestion 
pour les séries du Fonds. 

Frais payés à même les frais de gestion (%) 

Frais de Rémunération Gestion de placements, 
Parts gestion (%) du courtier(1) administration et autres 

Série Conseil  1,82 56,64 43,36 

Série F  0,72 s. o. 100,00 

Série FT  0,72 s. o. 100,00 

Série T  1,82 59,08 40,92 

(1) La rémunération du courtier représente les frais de courtage en espèces payés par le gestionnaire aux courtiers inscrits au cours de la période, et comprend 
les frais d’acquisition reportés et les commissions de suivi. Dans certaines circonstances, ces frais peuvent excéder la totalité des frais gagnés par le gestionnaire 
au cours de la période. Dans le cas de nouveaux fonds ou de nouvelles séries, le montant présenté n’est pas nécessairement indicatif des périodes d’exploitation 
plus longues. 

Rendement passé  variation à la hausse ou à la baisse, au dernier jour de 
l’exercice, d’un placement effectué le premier jour de chaque 

Les données sur le rendement présentées sous les rubriques 
Rendement annuel et Rendement annuel composé supposent 
le réinvestissement de toutes les distributions versées par le 
Fonds, au cours des périodes indiquées, dans des parts 
additionnelles du Fonds. Les données sur le rendement passé 
ne tiennent pas compte des frais de souscription, des frais de 
rachat, des frais de placement ou d’autres frais accessoires, ni 
de l’impôt à payer par les porteurs de parts qui peuvent réduire 
le rendement. Dans le cas des parts de la série G et de la 
série O, les données sur le rendement passé ne tiennent pas 
compte non plus des frais de gestion négociés que 
l’investisseur paie directement au gestionnaire. Le rendement 
passé du Fonds n’est pas nécessairement un indicateur de son 
rendement futur. 

exercice.

Série Conseil 

Série F 

Rendement annuel 
Les graphiques qui figurent ci-après présentent le rendement 
historique annuel du Fonds et sa variation d’un exercice à 
l’autre. Le rendement annuel correspond à la variation, en 
pourcentage, de la valeur d’un placement du 1er janvier au 
31 décembre, sauf indication contraire. Les graphiques 
indiquent, sous forme de pourcentage, quelle aurait été la 
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Rendement annuel composé 

Les tableaux qui suivent indiquent les rendements composés 
historiques des titres du Fonds et de l’indice de référence pour 
les périodes indiquées. Le rendement annuel composé 
correspond au pourcentage de variation de valeur pour la 
période indiquée, close le 31 décembre 2022, en supposant 
que toutes les distributions sont réinvesties chaque année. 

Série Conseil 
Depuis 
1 an  (%) 

L’indice de référence mesure le rendement des actions des 
marchés développés du monde entier. L’indice de référence est 
suivi en dollars américains; son rendement a été converti en 
dollars canadiens en utilisant les taux de change historiques. 

Depuis 
3 ans 

Depuis 
5 ans 

Depuis la création 
(17 octobre 2018) 

Le Fonds -22,1 - s. o. 4,4 

L’indice de référence -12,4 5,5 s. o. 7,6 

Série F 
Depuis Depuis Depuis Depuis la création 

(%) 1 an  3 ans 5 ans (17 octobre 2018) 

Le Fonds -21,1 1,3 s. o. 5,7 

L’indice de référence -12,4 5,5 s. o. 7,6 

Série FT 
Depuis Depuis Depuis Depuis la création 

(%) 1 an  3 ans 5 ans (17 octobre 2018) 

Le Fonds -21,1 1,3 s. o. 5,8 

L’indice de référence -12,4 5,5 s. o. 7,6 

Série G 
Depuis Depuis Depuis Depuis la création 

(%) 1 an  3 ans 5 ans (17 octobre 2018) 

Le Fonds -20,3 2,4 s. o. 7,2 

L’indice de référence -12,4 5,5 s. o. 7,6 

Série O 
Depuis Depuis Depuis Depuis la création 

(%) 1 an  3 ans 5 ans (17 octobre 2018) 

Le Fonds -20,3 2,3 s. o. 7,0 

L’indice de référence -12,4 5,5 s. o. 7,6 

Série T 
Depuis Depuis Depuis Depuis la création 

(%) 1 an  3 ans 5 ans (17 octobre 2018) 

Le Fonds -22,1 0,1 s. o. 4,4 

L’indice de référence -12,4 5,5 s. o. 7,6 
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Série X 
Depuis Depuis Depuis Depuis la création 

(%) 1 an  3 ans 5 ans (17 octobre 2018) 

Le Fonds -20,3 2,4 s. o. 7,2  

L’indice de référence -12,4 5,5 s. o. 7,6  

Comparaison à l’indice de référence 
Le rendement variera d’une série à une autre en raison essentiellement des écarts possibles entre les frais et charges des séries. 
Comme le Fonds n’investit pas forcément dans les mêmes titres que l’indice de référence ni dans les mêmes proportions, son 
rendement n’est pas censé être égal à celui de l’indice de référence. La rubrique Résultats présente une analyse plus approfondie 
du rendement du Fonds par rapport à celui de l’indice de référence. 
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Aperçu du portefeuille 

Répartition de l’actif (%) 
Actions  97,8 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  2,2 

Total 

Répartition sectorielle (%) 
Technologies de l’information  27,7 

Soins de santé  26,7 

Industries  20,9 

Biens de consommation discrétionnaire  10,6 

Services de communications  5,5 

Services financiers  3,9 

Services publics  2,0 

Immobilier  0,5 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  2,2 

Total 

Répartition géographique (%) 
États-Unis  61,7 

France  6,5 

Suisse  3,4 

Japon  2,9 

Danemark  2,6 

Pays-Bas  2,5 

Jersey  2,4 

Allemagne  2,4 

Irlande  2,4 

Îles Caïmans  2,3 

Taïwan  1,9 

Îles Vierges britanniques  1,7 

Luxembourg  1,6 

Singapour  1,6 

Autres pays  1,9 

Trésorerie et équivalents de trésorerie  2,2 

Total 

100,0 

100,0 

100,0 

Les 25 principaux titres en portefeuille* 
% de la valeur 

Émetteur liquidative 

UnitedHealth Group, Inc. 4,3 

Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,7 

Visa, Inc. 3,5 

Boston Scientific Corp. 3,0 

Novo Nordisk AS 2,6 

Quest Diagnostics, Inc. 2,5 

Hermès International 2,5 

Ferguson PLC 2,4 

Allegion PLC 2,4 

Fidelity National Financial, Inc. 2,3 

The Toro Co. 2,3 

Roche Holding AG 2,3 

KLA-Tencor Corp. 2,2 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,2 

Danaher Corp. 2,2 

Applied Materials, Inc. 2,1 

Fidelity National Information Services, Inc. 2,1 

NextEra Energy, Inc. 2,0 

Republic Services, Inc. 2,0 

Schneider Electric SE 2,0 

EssilorLuxottica SA 2,0 

Synopsys, Inc. 2,0 

NXP Semiconductors NV 2,0 

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAÉ 1,9 

Siemens AG 1,9 

Total 60,4 

* Tous les titres sont en date du 31 décembre 2022. Les titres peuvent différer après 
cette date. Si le Fonds détient moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués. 

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations 
continues du Fonds. Vous pouvez obtenir des mises à jour 
trimestrielles en téléphonant au 1 877 426-9991 ou en 
visitant notre site Web à gpmanuvie.ca. 
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Des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de 
placement. Veuillez lire les aperçus du fonds ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements globaux 
annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur unitaire des titres ainsi que du réinvestissement de toutes 
les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais accessoires ou impôts payables par le porteur de 
titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements 
passés peuvent ne pas se reproduire. Les Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une 
dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé, et Gestion de placements 
Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées 
sous licence. 
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