
Nos stratèges en placement et nos 
experts en répartition de l’actif repèrent 
judicieusement les possibilités et les 
mettent en œuvre pour que votre 
portefeuille soit en bonne position pour 
faire face aux risques futurs et avoir une 
longueur d’avance.

Assureurs

Régimes de retraite 
à cotisations 

déterminées et 
régimes d’épargne

Rayonnement. 
Expertise. 
Résultats.

Fonds de dotation 
et fondations

Régimes de retraite à 
prestations déterminées

Le domaine de l’investissement est complexe, tout particulièrement lorsque les 
marchés sont volatils. À titre de conseillers de confiance, nous pouvons vous 
aider à composer avec l’incertitude et à tirer profit d’occasions de placement 
qui vous permettent d’atteindre vos objectifs.

Permettez-nous de 
vous aider à investir 
en toute confiance

Capacité d’adaptation

Occasions à saisir

Atteinte des objectifs

Il est plus important que jamais de disposer de la 
souplesse nécessaire afin de saisir les occasions 
qui se présentent.

Tirez pleinement profit d’un partenaire en placement spécialisé et compétent 
qui s’investit en vue d’offrir un résultat conforme à vos objectifs de placement; 
vous pourrez ainsi vous concentrer sur la réalisation de vos objectifs d’affaires.

Nos chiffres parlent d’eux-mêmes.2

Notre modèle de gouvernance amélioré vous aide à établir un ordre 
de priorité concernant les décisions à prendre, ainsi qu’à réduire 
potentiellement les coûts dans des conditions de marché difficiles.

Solutions de placement 
Nous vous aidons à atteindre efficacement vos objectifs financiers

1 Cote obtenue par le gestionnaire assujetti au processus d’évaluation exclusif de Mercer.
2 Source : Mercer, au 31 décembre 2019. Les données correspondent à l’actif sous gestion et à l’actif confié à nos services de consultation mondiaux, 
en dollars américains.
3 Source : Mercer, au 30 mars 2020.
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Profitez de notre rayonnement 
afin de limiter les coûts.

305 milliards de dollars 
d’actif sous gestion

Services-conseils pour 

des placements totalisant 

15 billions de dollars

6 717 
gestionnaires de placement 
évalués à l’échelle mondiale3

Gestionnaires 
bien cotés1

Processus efficaces 
et efficients

Solide gouvernance, 
réduction des 

risques
Notre processus simplifié 

et exécuté en temps 
opportun tire parti de nos 

recherches et de nos 
solutions pour déceler des 
occasions, tout en limitant 

les coûts.

Notre processus 
décisionnel réfléchi vous 

donne le temps 
nécessaire pour vous 

concentrer sur ce qui est 
important à vos yeux.

Nous faisons des recherches 
sur le marché mondial de 
l’investissement afin de 

repérer les gestionnaires qui, 
selon notre processus 

d’évaluation interne, offrent 
la plus haute qualité qui soit. 

Nous choisissons les 
gestionnaires et faisons un 
suivi de leur travail afin de 

constituer de solides 
portefeuilles pour 

nos clients – souvent à 
tarif réduit.


