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La planification de la retraite peut être stressante. Peu de mots causent plus de 
stress que ces deux mots... 

Et si?

Et si je tombais malade?

Et si je vivais jusqu’à 100 ans?

Et si je venais à manquer d’argent?

Et si… vous pouviez avoir une plus grande confiance à l’égard de la planification de 
votre retraite?

Planifier pour la retraite est très différent que de planifier pour la préretraite.

Voici le Programme de placements Manuvie fondés sur les objectifs – un programme 
qui met l’accent sur la retraite.

Une nouvelle solution novatrice qui élabore un plan en se basant sur les objectifs de 
revenudes particuliers.

Pour le Canadien moyen, la planification des finances de toute une vie peut sembler 
insurmontable.

À l’aide de notre outil du Programme de placements fondé sur les objectifs à titre de 
guide, vous pouvez rendre l’expérience moins intimidante…

…Et avoir une vraie chance d’atteindre vos objectifs.

Comment l’outil du Programme de placements fondé sur les objectifs (« appelé l’outil 
PFO ») fonctionne-t-il?

Nous commençons par l’analyse avancée.

Les données exclusives que nous avons recueillies pendant plus de 130 ans dans le 
domaine de l’assurance et des placements nous permettent de montrer aux clients 
combien des gens comme eux dépensent habituellement à la retraite…

… et la façon dont leur santé pourrait affecter leurs plans futurs.

Une fois que vous comprenez de manière claire ses besoins en matière de dépenses 
à la retraite, l’outil PFO aide à mettre sur pied un plan de retraite personnalisé basé 
sur une stratégie d’investissement guidé par le passif.

L’investissement guidé par le passif est une stratégie de placement pour clients 
institutionnels que Manuvie offre aux clients individuels pour la première fois.



Cette stratégie tente de faire concorder les besoins du client en matière de revenu 
avec le revenu de ses placements.

Et nous n’avons pas oublié que les objectifs et les priorités peuvent évoluer au fil du 
temps. L’outil PFO, un outil novateur de Manuvie, peut s’adapter en tout temps aux 
objectifs de retraite changeant des clients.

Le Programme de placements Manuvie fondé sur les objectifs. À l’aube de la retraite 
en toute confiance.
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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. 
Le Programme PFO aide les épargnants à atteindre leur revenu minimum projeté avec un niveau de confiance 
plus élevé. Le terme « confiance » fait référence à la probabilité que la stratégie de placement utilisée dans 
le cadre du Programme PFO permettra au moins de générer le revenu minimum total projeté (comme indiqué 
dans l’outil PFO) durant la période de retraite choisie. Il suppose que vous effectuerez la cotisation initiale 
et les cotisations subséquentes que vous avez choisies, et repose sur les taux d’intérêt en vigueur à la date 
de l’illustration informatisée. Selon votre situation spécifique, votre revenu minimum projeté pourrait être 
insuffisant pour couvrir vos dépenses projetées, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’état de l’objectif PFO.
L’évaluation de la confiance repose sur les résultats simulés en utilisant l’historique de volatilité et les 
paramètres de corrélation pour prévoir les rendements. Les simulations ont été conçues pour des situations 
modèles qui peuvent ou non refléter la vôtre. Les résultats peuvent différer pour diverses raisons, notamment 
les fluctuations de la valeur marchande des actifs sous-jacents, les mouvements des taux d’intérêt, les taux de 
défaillance, la modification du moment ou des montants des achats, des échanges et des rachats et d’autres 
circonstances imprévues. Consultez votre représentant afin de comprendre ces résultats et votre situation 
particulière.
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, une 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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