
Analytique avancée

L’une des plus grandes questions que les épargnants se posent à l’approche 
de la retraite est : de quel revenu aurai-je besoin pour vivre ma vie comme je 
le souhaite?

Soyons honnêtes, il n’a pas toujours été évident de répondre à cette 
question… jusqu’à maintenant, grâce au Programme de placements 
Manuvie fondé sur les objectifs – le « Programme PFO ».

Le processus d’analyse avancée du Programme PFO utilise les 
130 années de données exclusives et d’expertise actuarielle de 
Manuvie ainsi que des données accessibles au public pour montrer aux 
épargnants combien d’argent des gens « comme eux » ont généralement 
épargné pour la retraite, et dépensé à la retraite.

Cela paraît compliqué? Ça ne l’est pas.

Grâce à l’outil en ligne du Programme de placements Manuvie fondé sur 
les objectifs (– l’« outil PFO »), les clients et les représentants peuvent 
s’asseoir ensemble et répondre à quelques questions. Le résultat? Ils 
obtiennent une meilleure idée du mode de vie, des problèmes de santé et 
des objectifs de retraite qui doivent être pris en compte par l’épargnant.

Les mégadonnées sont gérées par l’équipe Analytique avancée. Le 
Programme PFO de Manuvie met à profit les vastes ressources intellectuelles 
de cette équipe mondiale pour recueillir des données et créer des modèles 
prédictifs et prescriptifs.

Vous n’aurez plus à vous demander si vous aurez assez d’argent tout au 
long de votre retraite, car l’outil PFO vous indiquera si votre épargne est 
suffisante pour répondre à vos objectifs.

Vous constatez un manque d’argent? L’outil PFO vous indique ce que vous 
pouvez faire pour vous remettre sur la bonne voie.

Il est important de savoir sur combien d’années doit s’étendre votre plan de 
retraite. L’outil PFO s’appuie sur des données pour évaluer votre espérance 
de vie.

Vous pouvez donc utiliser divers modificateurs pour parcourir 
d’innombrables scénarios et voir l’incidence des différentes variables sur 
votre retraite.



Peu importe l’étape de la vie où vous en êtes, les besoins en matière de 
dépenses sont rarement stables. Ce n’est pas différent à la retraite. C’est 
pourquoi nous avons inclus une fonctionnalité d’estimation des dépenses 
afin de tenir compte de ces variations. Grâce à cette fonctionnalité 
puissante et unique, vous apprendrez comment vos divers besoins en 
matière de dépenses peuvent changer au cours des différentes phases de 
la retraite. 

Ces composantes s’imbriquent pour vous donner une meilleure idée du 
nombre d’années que pourrait durer votre retraite, des variations de vos 
besoins en matière de dépenses durant votre retraite et de la manière de 
planifier celle-ci.

Les mégadonnées font toute la différence. Utilisez l’outil d’analyse 
avancée du Programme de placements Manuvie fondé sur les objectifs 
pour obtenir une vue d’ensemble de ce à quoi pourrait ressembler votre 
retraite. Répondez à une question complexe avec une solution simple.
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© Manuvie, 2019. À titre indicatif seulement. Cette vidéo est proposée à titre indicatif seulement. Elle n’a 
pas pour objet de donner des conseils particuliers et les renseignements qu’elle fournit ne doivent pas 
être considérés comme tels. 
L’outil PFO est uniquement destiné à des fins de formation et d’illustration. Les dépenses et les revenus 
projetés présentés par l’outil PFO dans l’illustration informatisée sont des estimations et ne sont pas 
garantis; ils ne devraient donc pas être interprétés comme un engagement contractuel. Les niveaux de 
revenu projeté (flux de trésorerie) sont fonction des placements dans les fonds communs de placement 
et supposent que les flux de trésorerie seront générés par les rachats. Si vos rachats excèdent les 
pourcentages de versement suggérés par votre objectif PFO, vous finirez par épuiser vos placements 
et vous ne recevrez plus aucun revenu. Votre représentant et vous êtes responsables de considérer ce 
qui convient à vos besoins de placement, et de déterminer votre stratégie de placement appropriée en 
fonction de votre situation financière et d’autres circonstances. 
La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, à des commissions 
de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire l’Aperçu du fonds ainsi que le prospectus 
avant d’effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie 
fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les Solutions de placements 
fondées sur les objectifs sont gérées par Investissements Manuvie, division de Gestion d’actifs Manuvie 
limitée. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie ainsi que le logo qui les accompagne sont des 
marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées 
utilisent sous licence.
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