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Frances Donald 
Économiste en chef, Monde et chef mondiale, Stratégie macroéconomique, Équipe Solutions multiactifs, 
Gestion de placements Manuvie 
Manuvie 
 
Frances établit des prévisions sur les tendances macroéconomiques et financières mondiales, analyse les 
occasions et les risques potentiels pour l’économie et les marchés financiers, et offre un leadership éclairé au 
sein de la Société et à l’externe. À titre de membre principale de l’équipe Solutions multiactifs, elle coordonne la 
recherche macroéconomique mondiale et contribue au processus de prévisions de rendement de l’équipe, ainsi 
qu’à la composition du portefeuille. 
 
Avant d’entrer au service de Manuvie, elle a occupé le poste d’économiste financière à la Banque Scotia, à 
Toronto, et auparavant celui de macroanalyste mondiale à la société Pavilion Marchés Mondiaux, à Montréal. 
Plus tôt dans sa carrière, elle a assumé différentes fonctions chez Deloitte, Roubini Global Economics ainsi qu’à 
la Banque du Canada. Frances est souvent invitée à donner des conférences et apparaît régulièrement dans les 
médias internationaux, notamment sur les chaînes de télévision Bloomberg et CNBC. 
 
Formation : Baccalauréat en économie, Université Queen’s; maîtrise en économie, Université de New York 



 
Frances Donald 
Global Chief Economist and Global Head of Macroeconomic Strategy, Multi-Asset Solutions Team, Manulife 
Investment Management 
Manulife 
 
Frances forecasts global macroeconomic and financial trends, analyzes the economy and capital markets for 
potential opportunities and risks, and serves as a thought leader both within the firm and externally. As a senior 
member of the firm’s multi-asset solutions team, she coordinates global macro research, assists in the team’s 
return forecasting process, and contributes to portfolio positioning views. 
 
Prior to joining Manulife, Frances worked as a financial economist for Scotiabank in Toronto, and before that as 
a global macro analyst for Pavilion Global Markets in Montreal. Earlier in her career, she held various positions 
at Deloitte, Roubini Global Economics, and Bank of Canada. Frances is a frequent public speaker and regularly 
appears in international media, including Bloomberg and CNBC. 
 
Education: B.A., Economics, Queen’s University; M.A., Economics, New York University 
 


