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Le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie annonce une
distribution mensuelle pour les parts de catégories A et U
TORONTO – Le Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie (le « Fonds ») (TSX : MFR.UN) a
annoncé aujourd’hui qu’une première distribution mensuelle au comptant de 0,05625 $ CA par part de
catégorie A et de 0,05625 $ US par part de catégorie U du Fonds sera versée le 14 février 2014 aux
porteurs de parts inscrits en date du 31 janvier 2014.
Les porteurs de parts qui détiennent leurs parts sans interruption depuis le lancement du Fonds auront
reçu un montant total de 0,45000 $ CA par part de catégorie A et de 0,45000 $ US par part de catégorie U
à la date du versement.
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle de Manuvie au
1 888 333-3240.
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 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 de la Financière 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 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 30 septembre 2013, les fonds gérés
par la Financière Manuvie et ses filiales se chiffraient à 575 milliards de dollars canadiens (559 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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