
Utilisez les capacités de notre 
plateforme de solutions de 
placement pour atteindre 
vos objectifs

Ensemble pour un brillant avenir

Temps, expertise 
et confiance



Des services adaptés 
à vos besoins

Au cours des 75 dernières 
années, nous avons observé 
que nos clients avaient 
chacun leurs préférences. 
Leurs besoins et objectifs – et 
leurs moyens de les atteindre 
– étaient aussi uniques qu’une 
empreinte digitale.

Philosophie de placement. 
Planification. Stratégie. Temps. 
Répartition de l’actif. Choix des 
gestionnaires. Communication. 
Ressources. Réponses. Exécution. 
Rééquilibrage. Recherche. 
Expertise. Gestion de portefeuille. 
Facteurs environnementaux, 
sociaux et de gouvernance. 
Durabilité. Innovation. Analyse 
approfondie. Suivi. Mise en œuvre. 
Marchés privés. Portefeuille. 
Déclarations réglementaires. 
Mesure continue de l’impact. 
Vérification préalable. Service. 
Expérience. Connaissances.

Toutefois, ils avaient tous une chose 
en commun : le désir de faire affaire 
avec un conseiller de confiance qui 
comprend ce dont ils avaient besoin 
et ce dont ils n’avaient pas besoin. Les 
clients veulent un conseiller qui leur 
donne des conseils avisés, impartiaux 
et spécialisés et qui les aide à les 
mettre en œuvre avec efficacité.
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Vous avez peut-être entendu 
différents noms pour cette approche : 
« impartition du poste de chef des 
placements (OCIO) », « solutions de 
services délégués », « services de 
consultation intégrés », « services 
de gestion fiduciaire ». Mais que ce 
cache-t-il derrière chacun de ces 
noms? Ils sont tous centrés sur la même 
chose : aider chacun des investisseurs 
institutionnels à atteindre leurs objectifs 
plus efficacement. Nous appelons ces 
conseils des « solutions de placement » 
et nous efforçons qu’elles fonctionnent 
pour vous.

Nous appelons ces conseils des 
« solutions de placement »
Nous adoptons cette approche avec nos clients, car chacun 
d’eux utilise nos services de différentes manières.

Que ce soit en fournissant des conseils stratégiques sur 
la répartition de l’actif ou en assurant la mise en œuvre et 
la gestion de leur portefeuille, nous travaillons avec nos 
clients à concevoir et à créer un cadre qui correspond à leurs 
programmes individualisés, mais qui peut également s’adapter 
à l’évolution de leurs objectifs au fil du temps.

Nous avons toujours cherché à soutenir nos équipes 
responsables de nos clients en mettant à leur disposition un 
large éventail de capacités et d’expertises ciblées.

Nous demeurons fidèles à cette philosophie grâce à notre 
plateforme de solutions de placement. Notre cadre permet aux 
clients de puiser dans le temps, les ressources et l’expertise dont 
ils ont besoin, au moment opportun. Essentiellement, il leur 
procure l’assurance qu’une entité s’occupe de leurs portefeuilles, 
peu importe ce que l’avenir leur réserve. Cette entité est notre 
équipe dévouée et compétente.

Découvrez ce que la plateforme de solutions de placement 
peut faire pour vous.

Une plateforme de solutions 
de placement est une option 
universelle.

Mythe

Les solutions de placement font 
ce qu’elles doivent faire pour vous 
et non ce que vous ne voulez pas.

Fait

De la conception d’une stratégie de 
placement sur mesure jusqu’à sa mise 
en œuvre, en passant par le suivi des 
gestionnaires, chaque client travaille 
avec nous de la manière qu’il choisit.

Nous sommes là pour soutenir les 
investisseurs de la manière qui leur 
convient, et nous pouvons nous 
adapter pour les accompagner tout 
au long de leur parcours.
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Découvrez notre 
plateforme de 
solutions de 
placement
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Ce que nous faisons

Des milliers de clients investisseurs 
institutionnels de partout dans 
le monde nous ont accordé leur 
confiance. Chaque jour, nous relevons 
le défi de trouver un moyen de 
travailler avec eux afin de leur fournir 
exactement et uniquement ce dont ils 
ont besoin. Nous avons mis au point 
un cadre de gouvernance qui peut 
être adapté à chacun de nos clients et 
ainsi les aider à établir et à atteindre 
leurs objectifs avec plus d’efficacité. 
Les clients peuvent tirer parti de la 
puissance des nombreuses équipes 
locales et mondiales de Mercer, et 
peuvent discuter avec des spécialistes 
chefs de file du marché, au moment 
qui leur convient.

Nous comblons le fossé entre les 
services-conseils et la mise en œuvre 
de vos plans en offrant que ce dont 
vous avez besoin, par exemple, des 
services de conception de stratégies 
personnalisées de placement et de 
répartition de l’actif, ou la mise en 
œuvre et la gestion dynamique de vos 
portefeuilles.

Nous comprenons l’importance de 
déterminer les différents besoins des 
investisseurs, toutefois, les moyens 
pris pour atteindre leurs objectifs sont 
tout aussi importants. Chacun de nos 
cadres est conçu en tenant compte 
de votre philosophie de placement 
et de vos convictions. Nous veillons à 
trouver des solutions qui cadrent avec 
les objectifs de votre organisation, son 
budget de risque et ses perspectives 
de durabilité.

Nous nous sommes donné comme 
mission de vous aider à atteindre 
vos objectifs. Notre plateforme de 
solutions de placement est conçue 
pour positionner votre portefeuille de 
manière à mieux gérer les risques qui 
pourraient avoir une incidence sur les 
rendements, tout en garantissant que 
vous serez prêt à saisir rapidement 
les occasions de placement soumises 
par notre équipe de spécialistes en 
placement.

L’une des principales raisons pour 
lesquelles nos clients choisissent 
d’externaliser les responsabilités 
liées à la gestion de portefeuille est 
d’accéder à des ressources qualifiées 
supplémentaires en cas de besoin 
pour gérer la stratégie globale et les 
défis auxquels leurs organisations 
sont confrontées.

Notre approche en matière de 
solutions de placement consiste 
à prêter main-forte aux équipes 
existantes de nos clients. Nous nous 
adaptons à ce qu’ils font déjà plutôt 
que de leur offrir un ensemble de 
services déjà prédéterminés. Nous 
n’effectuons que les tâches pour 
lesquelles nos clients n’ont pas le 
temps, les ressources ou l’expertise 
nécessaires.

Les clients choisissent la manière dont 
nous répondons à leurs besoins, qu’il 
s’agisse de concevoir des politiques de 
placement durable ou de nous confier 
des tâches quotidiennes de gestion 
de portefeuille visant à protéger avec 
agilité leurs actifs des risques et à 
saisir les occasions qui se présentent.

Travailler ensemble 
pour mieux réussir

Renforcer la confiance dans 
vos décisions stratégiques

Mettre l’accent sur ce qui 
compte le plus pour vous
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Découvrir 
en quoi les 
solutions de 
placement de 
Mercer sont 
différentes
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Notre secret

L’expérience que nous avons acquise 
depuis plusieurs décennies en tant 
que conseillers en placement nous 
permet aujourd’hui de comprendre de 
manière approfondie les marchés des 
capitaux et leurs mouvements. Nous 
avons été témoins de nombreux cycles 
du marché et guidé des milliers de 
clients à travers les meilleurs et les pires 
moments. Nous avons tiré parti de cette 
expérience pour élaborer nos politiques 
et nos conseils détaillés. Nos stratèges 
en placement et en répartition de l’actif 

Nous sommes fiers d’offrir un service 
local tout en adoptant une perspective 
mondiale. Cette approche nous permet 
d’aider nos clients à saisir ce que nous 
pensons être les meilleures occasions et 
les plus pertinentes que nos spécialistes 
ont dénichées partout dans le monde. 
Puisque nos membres d’équipe sont 
répartis dans plus de 25 emplacements 
à travers le monde, nous comprenons 
les nuances des variations régionales 
et sectorielles. Nous nous efforçons de 
vous fournir ce dont vous avez besoin, 
de la manière dont vous en avez besoin. 

Nous reconnaissons également que 
les besoins de nos clients sont vastes 
et variés. Certains souhaitent que 
l’on communique fréquemment et 
régulièrement avec eux, tandis que 
d’autres préfèrent des communications 
moins fréquentes.

Notre responsabilité consiste à répondre 
aux préférences de service de nos clients 
tout en leur procurant la certitude que 
nous serons toujours là quand ils auront 
besoin de nous, surtout lorsqu’une 
situation imprévue se produit.

Travailler ensemble  
pour mieux réussir

Renforcer la confiance dans 
vos décisions stratégiques

Mettre l’accent sur ce qui 
compte le plus pour vous

sont des membres essentiels de nos 
équipes de services d’impartition du 
poste de chef des placements (OCIO), 
et sont déterminés à élaborer des 
stratégies et des portefeuilles à long 
terme qui visent à atteindre les objectifs 
de chaque client.

Pour y parvenir, nous nous 
appuyons sur notre équipe de 
recherche coordonnée à l’échelle 
mondiale qui recherche, cible et 
analyse minutieusement environ 
7 000 stratégies dans toutes les 
catégories de placements. L’équipe 
rencontre et surveille régulièrement 
cet univers de gestionnaires afin que 
nous puissions continuer de leur 
accorder notre confiance. De plus, 
nous effectuons fréquemment des 
vérifications diligentes des activités 
de ces gestionnaires afin de prévenir 
les risques supplémentaires pour les 
portefeuilles de nos clients.

Notre longue expérience sur le marché 
nous a permis de nouer des relations 
avec une multitude de gestionnaires de 
haut calibre de partout dans le monde. 
Nous pensons avoir accès à un éventail 
inégalé de stratégies, ce qui nous donne 
souvent une meilleure visibilité sur les 
lancements à venir, et aide nos clients à 
planifier leurs futures décisions.

Grâce à ces relations, à notre taille et 
à notre position sur le marché, nous 
pouvons souvent faire bénéficier nos 
clients de ces économies. De plus, nous 
pouvons fréquemment garantir l’accès 
à des gestionnaires de haut niveau, 
inaccessibles à un grand nombre 
de participants du marché, en leur 
offrant une visibilité prospective sur 
les lancements de toute une série de 
stratégies de marché privé1.

L’agilité de notre plateforme de 
solutions de placement nous permet 
d’agir rapidement afin de protéger 
les portefeuilles de nos clients contre 
les dangers potentiels, tout en les 
positionnant de manière à saisir les 
occasions.

Les idées et approches innovantes 
que nous avons adoptées pour aider 
nos clients à atteindre leurs objectifs 
plus rapidement et plus efficacement 
ont joué un rôle essentiel dans notre 
cheminement pour devenir l’un des plus 
importants conseillers en placement au 
monde.

Cette passion d’aider nos clients à 
garder une longueur d’avance est 
également un facteur essentiel qui a 
façonné notre plateforme de solutions 
de placement. Qu’il s’agisse de 
concevoir des cadres personnalisés, 
de faire des choix de fonds de 
placement, de créer des portefeuilles 
ou de procéder à une configuration 
opérationnelle sous-jacente qui rivalise 
avec celle du secteur de la gestion 
d’actif, nous repoussons constamment 
les limites pour aider nos clients à se 
rendre là où ils doivent être.

Un avantage clé de notre plateforme 
de solutions de placement est la vitesse 
à laquelle nos clients peuvent accéder 
à nos meilleures nouvelles initiatives 
et propositions. Nous intégrons les 
services et les occasions qui vous 
conviennent, qu’il s’agisse d’idées de 
placement révolutionnaires ou de 
recherches d’avant-garde en matière 
d’investissement durable.

Chacun de nos clients étant différent, 
nous veillons à leur proposer les outils 
et approches les mieux adaptés, par 
exemple, des éléments déclencheurs 
qui réduisent les risques pour les 
régimes de retraite à prestations 
déterminées ou des rapports 
personnalisés à l’intention des 
assureurs.

1 Mercer ne garantit pas l’accès aux gestionnaires.
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Raisons d’adopter des modèles de gouvernance qui englobent de 
plus en plus la délégation

1 2 3 4 5
Pas du tout 
important

Légèrement 
important

Modérément 
important

Important Très important

Manque de ressources internes

7 % 7 % 11 % 29 % 46 %

4,0

Meilleure gestion des risques 

21 % 11 % 29 % 39 %

3,7

Obligations fiduciaires supplémentaires

11 % 11 % 14 % 39 % 25 %

3,6

Mise en œuvre plus rapide

22 % 14 % 18 % 21 % 25 %

3,1

Économies de coûts

18 % 25 % 25 % 18 % 14 %

2,9

Besoin d’augmenter les rendements

22 % 14 % 25 % 32 % 7 %

2,9

Désir de partenariat stratégique

22 % 21 % 14 % 29 % 14 %

2,9

Source : Chief Investment Officer. « Outsourcing Trends », 2020, accessible à l’adresse ai-cio.com.
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Découvrir 
nos clients
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Qui aidons-nous?

La détermination des « priorités » 
constitue un thème clé pour nos clients 
des services d’impartition du poste 
de chef des placements (OCIO), et ce 
thème peut être divisé en deux parties. 
Tout d’abord, notre cadre aide nos 
clients à déterminer la priorité des 
décisions importantes qu’ils doivent 
prendre au sujet de leurs portefeuilles 
de placement à long terme en 
déléguant des tâches exigeant de 
nombreuses ressources à nos équipes 
de spécialistes.

Ensuite, nous voulons que nos clients 
sachent que leurs portefeuilles 
deviennent notre priorité. Grâce au 
cadre d’impartition du poste de chef 

Mettre l’accent sur ce qui 
compte le plus pour vous

des placements (OCIO), ils peuvent avoir 
la certitude que leurs portefeuilles sont 
entre de bonnes mains, peu importe les 
conditions de marché.

Surtout, nous visons en priorité la 
qualité des services d’impartition du 
poste de chef des placements (OCIO). 
Nous sommes d’avis que pour fournir 
un bon service, il faut donner au client 
le soutien dont il a besoin, dans la 
mesure établie par ce dernier. Au début 
de chaque nouvelle relation avec un 
client, nous établissons les attentes 
et les livrables et prenons le temps de 
déterminer de quelle façon nous allons 
travailler ensemble.

Il n’y a pas de règle stricte sur le 
nombre de fois par mois que nous 
communiquons avec un client ou le 
nombre de rapports qu’il doit recevoir. 
Nous savons que pour certains 

Nous sommes honorés d’être à nouveau reconnus cette 
année dans le plus récent sondage du CIO Magazine en 
tant que chef de file mondial sur le marché en ce qui a trait 
aux services de gestion discrétionnaire complets axés sur 
l’impartition du poste de chef des placements (OCIO) sous 
gestion*. Nous sommes ravis d’aider nos clients à aborder 
les questions de gouvernance, de complexité et de 
coûts accrus relatives à l’ensemble de leurs portefeuilles 
de placement, et à agir rapidement afin de saisir les 
occasions du marché.

* Source : 2021 Outsourced Chief Investment Officer Survey, disponible à l’adresse suivante (en anglais seulement) https://www.ai-cio.com/surveys/2021-outsourced-chiefinvestment-officer-survey/.

investisseurs, le temps que nous leur 
consacrons est aussi important que le 
temps de réflexion individuelle.

Nous savons également que certains 
investisseurs ont besoin qu’on leur 
fasse parvenir régulièrement des 
données détaillées afin de les aider à 
évaluer et à planifier leurs prochaines 
décisions de placement. D’autres 
préfèrent obtenir un aperçu global qui 
met en relief des domaines d’intérêt et 
d’importance précis.

Quelle que soit la manière dont vous 
souhaitez travailler avec nous, nous 
pouvons vous assurer que nous 
souhaitons alléger votre fardeau, et non 
l’alourdir, et que nous avons travaillé 
avec suffisamment de clients pour 
comprendre qu’une solution unique 
ne peut jamais répondre aux besoins 
variés des clients.
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Ce que notre 
plateforme 
de solutions 
de placement 
signifie pour 
vous

Utilisez nos capacités pour atteindre vos objectifs

Faites confiance à 
nos experts qui vous 
fourniront les conseils, 
les connaissances et les 
services de mise en œuvre et 
d’opérations de portefeuille 
dont vous avez besoin pour 
vous aider à investir en toute 
confiance.

Découvrez dès aujourd’hui 
ce que notre plateforme 
de solutions de placement 
pourrait signifier pour votre 
portefeuille.

Tous les éléments de nos 
solutions de placement 
sont conçus de façon à 
répondre à vos besoins. De 
la définition de vos objectifs 
jusqu’à la préparation de 
rapports sur les progrès de 
votre portefeuille, nous vous 
accompagnons à chaque 
étape, selon vos besoins.

Communiquez avec votre représentant Mercer 
pour en apprendre davantage.
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Repenser l’avenir.

À propos de Mercer
Chez Mercer, nous travaillons à façonner un brillant 
avenir.
Ensemble, nous transformons le monde du travail, 
nous redéfinissons les perspectives de retraite et de 
placement et nous optimisons la santé et le mieux-être 
de tous. Pour ce faire, nous répondons aux besoins 
d’aujourd’hui et de demain. En comprenant et en 
exploitant les données avec une approche humaine. 
Et en mettant des idées en pratique pour enclencher 
des changements positifs.
Depuis plus de 75 ans, nous offrons des conseils 
fiables et des solutions afin de façonner un avenir 
sain et durable pour nos clients, nos employés et nos 
collectivités.
Bienvenue dans un monde où l’empathie et l’économie 
changent la vie des gens.
Ensemble pour un brillant avenir.

Comment nous pouvons vous aider 
Le fait de redéfinir continuellement les raisons d’être et 
les priorités favorise la transformation des RH. Façonner 
l’avenir du travail exige de meilleures stratégies en 
matière de placement et de retraite, de protections de 
santé et mieux-être, de talents et de communications. 
Nous valorisons l’investissement dans l’avenir pour bâtir 
la résilience de votre entreprise et celle de vos employés. 
En matière de placement et de retraite, il faut mettre en 
place des solutions de pointe. Nous les considérons en 
adoptant un point de vue général qui donne la priorité 
au mieux-être financier à long terme. Nous offrons des 
services de recherche et de consultation sur l’évaluation 
des risques et la conception de programmes d’avantages 
sociaux sans perdre de vue le besoin d’optimisation tout 
au long des périodes de changements.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.mercer.ca.

Prenez part à la conversation 
     @MercerCanada             Mercer Canada

© Mercer (Canada) limitée, 2021. Tous droits réservés.Une société de Marsh McLennan

Avis importants

Toute référence à Mercer inclut Mercer LLC et ses sociétés associées.

Le présent document renferme des renseignements confidentiels et exclusifs appartenant à Mercer qui sont destinés à l’usage exclusif des parties à qui Mercer les communique. Son 
contenu ne peut être modifié, vendu ou communiqué de quelque autre manière que ce soit, en totalité ou en partie, à une tierce personne ou entité, sans l’autorisation écrite de Mercer.

Mercer ne fournit aucun conseil d’ordre fiscal ou juridique. Communiquez avec votre conseiller fiscal, votre comptable ou votre avocat avant de prendre toute décision ayant des 
conséquences fiscales ou juridiques. Le présent document ne constitue ni une offre ni une sollicitation visant l’achat ou la vente de titres. Les conclusions, les évaluations ou les opinions 
exprimées aux présentes sont la propriété intellectuelle de Mercer et peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Elles n’ont pas pour objet d’offrir des garanties quant aux résultats 
futurs des produits d’investissement, des catégories d’actif ou des marchés financiers dont il a été question.

Pour en apprendre davantage sur la divulgation de conflits d’intérêts, veuillez communiquer avec votre représentant Mercer ou consulter le site www.mercer.com/conflictsofinterest.

Le présent document ne contient aucun conseil en matière de placement ayant trait à votre situation personnelle. Aucune décision de placement ne doit être fondée sur les 
renseignements qu’il contient sans l’obtention au préalable d’un avis professionnel approprié et sans que soit prise en compte votre situation particulière.

Les renseignements contenus aux présentes pourraient avoir été obtenus auprès de diverses sources tierces. Bien que ces renseignements soient jugés dignes de foi, Mercer n’a pas 
cherché à les vérifier de façon indépendante. À ce titre, Mercer ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exactitude de ces renseignements et ne peut être 
aucunement tenue pour responsable (y compris des dommages indirects ou accessoires) en cas d’erreur, d’omission ou d’inexactitude liées aux renseignements fournis par des tiers.

Les classements des régimes de retraite et des placements reflètent les réponses des organisations ayant participé à l’enquête. Mercer peut calculer l’actif confié à nos services de 
consultation à l’échelle mondiale et l’actif sous gestion à l’échelle mondiale différemment des autres organisations ayant participé à l’enquête. Les données sur l’actif confié à nos services 
de consultation comprennent l’actif consolidé confié à Mercer (Canada) limitée, à Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et à leurs sociétés affiliées à l’échelle mondiale 
(Mercer). Les données sur l’actif confié à nos services de consultation ont été obtenues auprès de différentes sources, incluant, mais sans s’y limiter, des dépositaires ou des gestionnaires 
de placements tiers, des déclarations réglementaires et des clients (données autodéclarées). Mercer n’a pas soumis les données sur l’actif confié à nos services de consultation à une 
vérification indépendante. Lorsqu’elles sont disponibles, les données sur l’actif confié à nos services de consultation sont fournies à la date indiquée (la date de rapport). Si elles ne sont 
pas disponibles à cette date, l’information disponible à la date la plus récente (qui peut être postérieure à la date de rapport) a été incluse. Les données sur l’actif confié à nos services de 
consultation comprennent l’actif des clients qui ont fait appel à Mercer pour obtenir des services par projets pendant la période de 12 mois se terminant à la date de rapport. Les données 
sur l’actif sous gestion comprennent l’actif consolidé pour lequel Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée et ses sociétés affiliées à l’échelle mondiale fournissent des 
services de gestion de placement discrétionnaire aux dates indiquées.  

Les services de gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer, Gestion mondiale d’investissements Canada limitée. Les services de consultation en 
gestion de placements pour les investisseurs canadiens sont fournis par Mercer (Canada) limitée.

https://www.mercer.ca/fr.html
https://twitter.com/MercerCanada
https://www.linkedin.com/company/mercer-canada

