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Le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (TSX : MFR.UN)
annonce une offre de rachat dans le cours normal des activités
TORONTO – Investissements Manuvie a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (le « TSX ») a
accepté l’avis déposé par le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (le « Fonds »), qui est un
fonds de placement à capital fixe, concernant son intention de procéder à une offre publique de rachat
dans le cours normal des activités (l’« offre »).
Selon cette offre, le Fonds propose de racheter, par l’entremise du TSX et en temps opportun, jusqu’à
2 640 283 parts de catégorie A du Fonds. Cela représente 10 % du flottant, qui se compose des parts de
catégorie A du Fonds émises et en circulation, soit 26 402 836 parts de catégorie A à la clôture des
marchés le 30 juin 2013. Dans toute période de 30 jours donnée, le Fonds ne rachètera pas plus de
528 056 parts de catégorie A au total, soit 2 % des parts de catégorie A émises et en circulation à la date
des présentes. Les rachats de parts de catégorie A au titre de l’offre peuvent commencer le 29 juillet 2013.
Le conseil d’administration de Gestion d’actifs Manuvie limitée, gestionnaire du Fonds, croit que ces
rachats sont profitables au Fonds et qu’il est souhaitable d’utiliser les actifs du Fonds à cette fin. Tous les
rachats seront effectués par l’entremise du TSX conformément à ses règles et politiques. Toutes les unités
de catégorie A rachetées par le Fonds conformément à l’offre seront annulées. L’offre prendra fin le
28 juillet 2014.
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle de Manuvie au
1 888 333-3240.
Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne correspondent pas à des
faits avérés; ils reflètent les attentes actuelles du Fonds ou d’Investissements Manuvie à l’égard de résultats ou
événements futurs relatifs au Fonds. Ces énoncés prospectifs supposent des incertitudes et des risques en conséquence
desquels les résultats ou événements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles. Bien que le
Fonds ou Investissements Manuvie estiment que les hypothèses contenues dans les énoncés prospectifs sont
raisonnables, les énoncés prospectifs ne sont pas garants du rendement futur. Par conséquent, les lecteurs ne
devraient pas accorder une confiance indue à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Le Fonds ou
Investissements Manuvie ne s’engagent pas à mettre à jour publiquement ou à réviser les énoncés ou renseignements
prospectifs en raison de nouveaux renseignements, d’événements à venir ou d’autres facteurs pouvant modifier ces
renseignements, sauf dans les cas prescrits par la loi.
À propos d’Investissements Manuvie
Investissements Manuvie est le nom sous lequel certaines filiales et unités d’exploitation canadiennes de
la Société Financière Manuvie commercialisent, au Canada, leurs produits et services de gestion de

patrimoine destinés aux particuliers. Investissements Manuvie est l’un des plus importants fournisseurs de
services financiers intégrés au Canada; elle propose une grande variété de produits, notamment des
contrats à fonds distincts, des fonds communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti.
À propos de Gestion d’actifs Manuvie
Gestion d’actifs Manuvie est la filiale mondiale de gestion d’actifs de la Financière Manuvie. Gestion
d’actifs Manuvie propose des solutions globales de gestion d’actifs aux investisseurs institutionnels et aux
fonds de placement des principaux marchés du monde. Elle fournit également des services de gestion de
placements aux particuliers par l’intermédiaire de produits offerts par Manuvie et John Hancock. Leur
expertise en placement englobe une gamme complète de catégories d’actifs dont les actions, les titres à
revenu fixe et les placements alternatifs comme l’immobilier, les terrains forestiers exploitables et les terres
agricoles, de même que les stratégies de répartition de l’actif. Gestion d’actifs Manuvie possède des
bureaux de placement aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, au Japon, à Hong Kong, à
Singapour, à Taïwan, en Indonésie, en Thaïlande, au Vietnam, en Malaisie et aux Philippines. Elle exerce
aussi en Chine des activités de gestion d’actifs dans le cadre de sa coentreprise Manulife TEDA.
L’entreprise est également présente en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Brésil et en Uruguay. John
Hancock Asset Management, Hancock Natural Resource Group et Declaration Management and Research
sont des unités de Gestion d’actifs Manuvie. Au 31 mars 2013, son actif géré s’élevait à 252 milliards de
dollars canadiens. Des renseignements supplémentaires sur Gestion d’actifs Manuvie figurent sur le site
manulifeam.com.
À propos de la Financière Manuvie
La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, exerce ses activités
principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis. Les clients se tournent vers les solutions solides,
fiables, sûres et avant-gardistes qu’offre Manuvie pour prendre leurs décisions financières les plus
importantes. Son réseau international d’employés, d’agents et de partenaires de distribution offre des
produits et des services de protection financière et de gestion de patrimoine à des millions de clients. Elle
propose aussi des services de gestion d’actifs à des institutions. Au 31 mars 2013, les fonds gérés par la
Financière Manuvie et ses filiales se chiffraient à 555 milliards de dollars canadiens (547 milliards de
dollars américains). La Société exerce ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en
Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis.
La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des
Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole
« 945 ». Elle est présente sur le Web, à l’adresse manuvie.com.
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