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Investissements Manuvie réduit les frais de gestion et le ratio
des frais de gestion (RFG) de certains fonds communs et corrige
le RFG du Fonds de prêts privilégiés à taux variable Manuvie
Toronto – Investissements Manuvie, division de Gestion d’actifs Manuvie limitée, a
annoncé aujourd’hui qu’elle a réduit le RFG de certains de ses fonds, depuis le
15 septembre 2014. Les frais de gestion de certains fonds ont également été réduits
depuis le1er octobre 2014. Ces changements reflètent l’engagement d’Investissements
Manuvie à offrir aux épargnants des solutions concurrentielles.
« En offrant une réduction des frais de gestion et l'accès à une équipe de gestionnaires
de portefeuille chevronnés au sein d’une solide société telle que Manuvie, nous
réaffirmons notre engagement à aider les conseillers à répondre aux besoins de leurs
clients », affirme Derek Saliba, vice-président adjoint, tête dirigeante, Produits, Fonds
communs.
Les fonds suivants bénéficient de la réduction des frais de gestion :

Série F et FT
Catégorie d’actions asiatiques Manuvie
Fonds d’obligations asiatiques à rendement global
Manuvie
Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes
Manuvie
Fonds équilibré d’occasions canadiennes Manuvie
Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie
Fonds mondial d’infrastructures Manuvie
Catégorie d’actions américaines toutes capitalisations
Manuvie
Fonds d’actions américaines toutes capitalisations
Manuvie
Fonds d’actions américaines toutes capitalisations en
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Fonds de dividendes américains Manuvie – Enregistré
Catégorie de dividendes américains Manuvie
Catégorie d’actions américaines à grande
capitalisation Manuvie
Fonds d’actions américaines à grande capitalisation
Manuvie
Série Conseil et série T
Catégorie d’actions asiatiques Manuvie
Fonds d’obligations asiatiques à rendement global
Manuvie
Catégorie équilibrée d’occasions canadiennes
Manuvie
Fonds équilibré d'occasions canadiennes Manuvie
Catégorie Chine Manuvie
Fonds de placement international Manuvie

Série Conseil et série T
Catégorie Chine Manuvie
Série Élite (série I)
Catégorie d’actions asiatiques Manuvie
Catégorie mondiale d’infrastructures Manuvie
Fonds mondial d’infrastructures Manuvie
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* Le gestionnaire prend en charge une partie des frais de gestion, ce qui entraîne une réduction des frais de gestion
facturés, comme présenté ci-dessus. Bien que le gestionnaire entende maintenir ces réductions dans un avenir prévisible,
il se réserve le droit d’y mettre fin en tout temps et sans préavis.

Investissements Manuvie, gestionnaire du Fonds de prêts privilégiés à taux variable
Manuvie (le « Fonds ») (TSX:MFR.UN), a également annoncé aujourd’hui le dépôt d’un
Rapport de la direction sur le rendement du Fonds modifié et sa mise à jour pour les
parts de catégorie A et de catégorie U du Fonds.
Ce rapport a été révisé afin d’apporter une correction au ratio des frais de gestion ainsi
qu’au ratio des frais de gestion excluant les frais d’émission pour les parts de catégorie
A et de catégorie U. En effet, le RFG est de 2,78 % pour la période terminée le
30 juin 2014, et non de 4,49 % comme indiqué précédemment. Le Rapport de la
direction sur le rendement du Fonds a également été révisé afin de corriger le ratio des
frais de gestion avant frais d’intérêts pour les parts de catégorie A et de catégorie U qui
s’élève à 1,83 % pour la période terminée le 30 juin 2014, et non à 3,54 % comme
indiqué précédemment. Les résultats du Fonds apparaissant dans la section Résultats
d’exploitation du Rapport de la direction sur le rendement du Fonds ont également été
corrigés pour refléter les données exactes.
La nouvelle version du Rapport de la direction sur le rendement du Fonds est affichée
sur le site www.sedar.com et sur le site d’Investissements Manuvie

www.fondscommunsmanuvie.ca.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Service à la clientèle de
Manuvie au 1 888-588-7999.
-30Information prospective
Le présent communiqué contient certains énoncés prospectifs, notamment ceux qui
contiennent les termes « prévoir », « avoir l’intention de » et d’autres expressions de
nature similaire à l’égard du Fonds, du gestionnaire ou du conseiller. Les énoncés
prospectifs ne correspondent pas à des faits avérés; ils reflètent les attentes actuelles
du Fonds, du gestionnaire ou du conseiller à l’égard de résultats ou d’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, le gestionnaire ou le
conseiller estiment que les hypothèses contenues dans les énoncés prospectifs sont
raisonnables, ces derniers 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, le gestionnaire ou le conseiller 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
Forte des 125 années d’expérience de la Financière Manuvie en matière de gestion de
patrimoine et de placements, Investissements Manuvie, division de Gestion d’actifs
Manuvie limitée, gère des actifs pour le compte d’épargnants canadiens. Elle 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, filiale mondiale de gestion d’actifs de Manuvie, propose des
solutions globales de gestion d’actifs aux investisseurs institutionnels et aux fonds de
placement des principaux marchés du monde. Son expertise en placement englobe une
large gamme de catégories d’actifs publics et privés, ainsi que des solutions de
répartition de l’actif. Au 30 juin 2014, l’actif géré pour Gestion d’actifs Manuvie se chiffrait
à environ 300 milliards de dollars canadiens (281 milliards de dollars américains).
Pour plus de renseignements sur Gestion d’actifs Manuvie, visitez GAmanuvie.com.
À propos de Manuvie
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 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 juin 2014, les fonds gérés par
Manuvie et ses filiales se chiffraient à environ 637 milliards de dollars canadiens
(597 milliards de dollars américains). Elle exerce ses activités sous les noms John

Hancock aux É.-U. et Manuvie ailleurs dans le monde.
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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