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En 1924, la MFS Investment Management a 
créé le premier fonds commun de placement 
aux États-Unis, permettant ainsi au public 
d’investir son épargne dans une solution de 
placement gérée par des professionnels et 
facilement accessible. 

Revenons à aujourd’hui… Placements 
mondiaux Sun Life offre son expertise en 
placement aux investisseurs canadiens par 
l ’intermédiaire de sa gamme exclusive de 
fonds MFS Sun Life.



La MFS Investment Management a été fondée en 1924. Depuis ce jour, elle a guidé les investisseurs dans tous 
les cycles de marché – récessions, guerres, pandémie.

Ayant commencé très humblement à Boston, elle s’est taillé une présence mondiale et poursuit un seul objectif : 
créer de la valeur de manière responsable pour ses clients.

La force de la confiance
L’expertise en placement de la société s’appuie sur une longue et riche expérience en matière de gestion d’actifs. 
Au fil des ans, la MFS Investment Management a continué de miser sur ses principales forces et sur les facteurs 
contribuant le plus aux rendements à long terme, soit la recherche approfondie et la sélection des titres.

Depuis sa fondation, la société a toujours choisi les actions avec un œil fixé sur l’avenir. Par exemple, 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 ExxonMobil) et l’American Telephone and Telegraph. Les titres de ces deux 
sociétés ont fait partie du portefeuille de la MFS pendant près de 90 ans.

Rien ne témoigne davantage de leur conviction que les placements à long terme.

La valeur de l’expérience
La MFS Investment Management a une riche histoire – d’où elle tire son expérience en gestion de placements. 

Non seulement elle a survécu à la Grande Dépression, mais elle a également procuré aux investisseurs un revenu 
stable et fiable durant l’une des plus importantes crises sociales et financières de l’histoire. De 1929 à 1940, à 
travers l’effondrement global et le redressement partiel des cours boursiers, elle n’a jamais sauté un versement  
de dividende.

Les forces de la société ne se résument toutefois pas à ses premières réussites, et sa portée va bien au-delà des 
États-Unis.
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Gestion des placements et des relations 
à l’échelle mondiale

La MFS Investment Management a des bureaux dans neuf pays et ses responsabilités 
vont de la recherche aux opérations. Les investisseurs tirent parti des recherches et des 
renseignements sur le marché recueillis au moyen de ces réseaux mondiaux.

Au 31 janvier 2023, la MFS Investment Management gérait  
plus de 576 milliards de dollars américains  

d’investisseurs partout dans le monde.



Ces éléments représentent les piliers du processus de placement 
visant à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers 
à long terme.

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

Le processus de placement de la MFS Investment Management allie une expertise 
collective, la discipline à long terme et la gestion active du risque afin de  
découvrir les meilleures occasions que recèle le marché, selon son équipe de gestion  
des placements.

Expertise collective 
Combinaison de divers points de vue au sein d’un système de valeurs partagées pour prendre 
les meilleures décisions de placement pour les clients.

Discipline à long terme
Au cœur de son héritage, de sa façon d’investir et de ses méthodes de travail. La société croit 
qu’il s’agit du meilleur moyen d’atteindre les résultats attendus par les clients.

Gestion active du risque 
Essentielle au maintien de la confiance des clients à l ’égard du processus de gestion des 
placements. Au nom des clients, la société gère les risques en les considérant sous tous leurs 
angles pour comprendre ce qui compte réellement.



placementsmondiauxsunlife.com1-877-344-1434

820-4092-03-23

Pour en savoir plus sur la façon dont les fonds MFS Sun Life peuvent compléter votre 
plan, communiquez avec votre conseiller dès aujourd’hui.

Regard vers l’avenir
Chaque jour, la MFS Investment Management explore de nouvelles occasions à l’échelle mondiale et s’intéresse 
toujours plus aux marchés régionaux. Et chaque jour, ces efforts appuient Placements mondiaux Sun Life et sa 
mission d’offrir aux investisseurs canadiens certaines des meilleures capacités en matière de gestion d’actifs et des 
solutions innovantes de premier ordre. 

Placements mondiaux Sun Life offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement, de 
solutions de portefeuilles et de placements garantis 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’actifs du globe en vue d’offrir une plateforme 
de placements vraiment mondiale. Pour en savoir plus, visitez le site placementsmondiauxsunlife.com.

*Données au 31 janvier 2023.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez 
lire le prospectus avant d’investir. 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 investisseurs devraient consulter des conseillers professionnels avant de prendre une décision en fonction des renseignements qui 
figurent dans le présent document. 

MFS Investment Management et MFS font référence à la MFS Gestion de placements Canada limitée et à la MFS Institutional Advisors, Inc. La MFS Gestion de placements 
Canada limitée agit comme sous-conseiller pour les fonds MFS Sun Life; Gestion d’actifs PMSL inc. est inscrite comme gestionnaire de portefeuille. La MFS Gestion de 
placements Canada limitée et la MFS Institutional Advisors, Inc. ont conclu une convention de sous-conseillers.

Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu 
à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez consulter le prospectus du fonds. 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.

Placements mondiaux Sun Life est un 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 inc., toutes des sociétés membres du groupe Sun Life.

© Gestion d’actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2023. Gestion d’actifs PMSL inc. et la MFS sont membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés.

Le logo MFS® est une marque de commerce de The Massachusetts Financial Services Company, utilisée avec son autorisation.

http://placementsmondiauxsunlife.com
http://placementsmondiauxsunlife.com
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