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En 1924, la MFS a créé le premier fonds 
commun de placement ouvert des États-Unis, 
ce qui a donné aux gens la possibilité de 
placer leur épargne dans une solution de 
placement unique, abordable et gérée par 
des spécialistes.



LA MFS a été fondée en 1924. Depuis ce jour, la compagnie a guidé les investisseurs dans toutes les conditions 
de marché. De ses modestes débuts à Boston à sa présence mondiale actuelle, qui s’étend de São Paulo au Brésil à 
Sydney en Australie, la MFS a passé presque un siècle à parfaire son processus de placement collaboratif dans le 
but d’offrir aux clients un meilleur éclairage sur les placements.

La force de la confiance
La MFS possède une expertise en matière de placement que seule sa longue et vaste expérience en gestion de 
capitaux lui a permis d’acquérir. Au fil des ans, la MFS a misé sur ce qu’elle considère comme ses plus grands atouts 
et les facteurs les plus importants ayant contribué à ses rendements à long terme : les recherches approfondies et 
la sélection des placements. La MFS a toujours choisi les actions avec un oeil fixé sur l’avenir depuis sa fondation.

En voici la preuve : En 1924, ses gestionnaires de portefeuille ont acheté des actions de deux des plus grandes 
entreprises de l’époque, soit la Standard Oil of New Jersey (devenue Exxon Mobil) et American Telephone and 
Telegraph. Pendant près de 90 ans, les titres de ces deux sociétés ont fait partie du portefeuille de la MFS.

Le fait que nous achetions à long terme en dit long sur la confiance qui nous anime.

La valeur de l’expérience
Nous pouvons dire, à juste titre, que la MFS a tout vu.

Non seulement elle a survécu à la Grande Dépression, mais elle a fourni aux investisseurs un revenu des plus 
stables au cours de l’une des pires crises financière et sociale de l’histoire. Entre 1929 et 1940, période qui 
a vu un effondrement total des cours boursiers, suivi de leur reprise partielle, la MFS n’a pas manqué un 
seul versement de dividendes.

Mais les points forts de la MFS ne se résument pas qu’à ses premiers succès et ils vont bien au-delà 
de ses origines américaines.
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Gestion des relations et des placements 
à l’échelle du monde

La MFS a des bureaux dans neuf pays dont les responsabilités vont de la recherche 
aux opérations. Les renseignements recueillis par l’entremise de réseaux bien établis 
à l’échelle mondiale depuis des décennies sont utilisés au profit des investisseurs.

Au 30 septembre 2020, la MFS gérait plus de 548 milliards de dollars US 
d’investisseurs partout dans le monde.



Le processus de placement de la MFS repose sur trois éléments fondamentaux : 
la recherche intégrée, la collaboration à l’échelle mondiale et la gestion active du risque. 
Et la force qui relie ces éléments, ce sont les gens. La MFS a constaté en fin de compte 
que l’esprit de collaboration entre ses employés peut permettre d’obtenir de meilleurs 
résultats pour les investisseurs.

Un processus par le peuple pour les gens

Le processus de placement de la MFS 
repose sur trois éléments fondamentaux

Recherche Intégrée
Les spécialistes des placements travaillent dans neuf centres financiers aux quatre coins 
de la planète. Afin d’avoir une vue d’ensemble, ces spécialistes analysent les occasions 
en fonction des régions, des secteurs d’activité et de la structure du capital globale de 
chaque placement éventuel. Aucun effort n’est ménagé pour assurer l ’équilibre entre 
le risque et le rendement avant de prendre une décision.

Collaboration À L’échelle Mondiale
Comme les analystes sont présents partout dans le monde, il leur est plus facile de 
comprendre les coutumes et les traditions des différents marchés régionaux. Cette 
perspective unique permet de présenter aux investisseurs des occasions de placement 
encore inexploitées. La MFS croit que son environnement de collaboration à l ’échelle 
mondiale est l ’un de ses principaux avantages concurrentiels.

Gestion Active Du Risque
L’évaluation des risques est une responsabilité qui incombe à chaque membre de l’équipe 
chargée des placements. L’objectif est de procurer aux investisseurs le meilleur rendement possible, 
compte tenu des critères de risque de chaque portefeuille. Comme il est impossible d’éliminer 
entièrement le risque, la MFS utilise un processus rigoureux pour le gérer, à toutes les étapes.
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*Données à jour au 30 septembre 2020.

Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. 
Les épargnants devraient consulter des conseillers professionnels avant de prendre une décision en fonction des renseignements qui figurent dans ce document.

Les sociétés MFS Institutional Advisors, Inc. de Boston, Massachusetts, et MFS Investment Management Canada Limitée de Toronto, Ontario, (collectivement désignées ici 
sous le nom «MFS») agissent chacune à titre de sous-conseiller des Fonds communs de placement Placements mondiaux et sont des sociétés affiliées de Gestion d’actifs 
PMSL inc.

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière 
Sun Life. Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de 
placement Sun Life.

© Gestion d’actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2020. Gestion d’actifs PMSL inc. est la MFS sont des sociétés membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

Regard vers l’avenir
Chaque jour, la MFS explore de nouvelles occasions à l’échelle mondiale et s’intéresse plus que jamais aux marchés 
régionaux. Et chaque jour, tout ce travaille appuie la mission de Placements mondiaux Sun Life, qui est d’offrir aux 
investisseurs canadiens ce qu’il y a de mieux en matière de gestion d’actif et les solutions les plus novatrices 
à l’échelle mondiale.

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds de communs de placement 
et de solutions portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d’atteindre leurs objectifs financiers à toutes 
les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l’une des marques les plus respectées du Canada en matière 
de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d’actif du globe en vue d’offrir une plateforme de 
placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de plus de 46 milliards* de dollars 
pour le compte d’investisseurs institutionnels et d’épargnants individuels d’un océan à l’autre, et elle est membre 
du groupe Sun Life.

Communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui pour savoir comment 
les fonds MFS Sun Life peuvent compléter votre programme financier.

http://placementsmondiauxsunlife.com
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