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Investissements Manuvie lance des FNB multifactoriels avec
Dimensional Fund Advisors Canada ULC à titre de sous-conseiller
TORONTO – Clôture du premier appel public des fonds négociés en bourse (FNB) de Manuvie, qui
seront négociés à la Bourse de Toronto à compter d’aujourd’hui. Investissements Manuvie offrira des
FNB multifactoriels avec Dimensional Fund Advisors Canada ULC à titre de sous-conseiller.
FNB
FNB indiciel multifactoriel canadien à
grande capitalisation Manuvie
FNB indiciel multifactoriel américain à
grande capitalisation Manuvie
FNB indiciel multifactoriel américain à
moyenne capitalisation Manuvie

Symbole
Non couverts Couverts
MCLC
s. o.
MULC.B

MULC

MUMC.B

MUMC

FNB indiciel multifactoriel international
MINT.B
des marchés développés Manuvie
* Comprend certaines charges d’exploitation

MINT

Univers d’actions
Actions canadiennes à
grande capitalisation
Actions américaines à
grande capitalisation
Actions américaines à
moyenne
capitalisation
Marchés développés,
p. ex. É.-U. et Canada

Frais de gestion*
Non couverts Couverts
0,40 %
s. o.
0,35 %

0,40 %

0,45 %

0,50 %

0,50 %

0,55 %

Les indices répliqués par les FNB ont été développés par Dimensional, pionnière du placement
multifactoriel, en exploitant leur approche multifactorielle éprouvée et en tenant compte de la mise en
œuvre efficace de ces stratégies dans ces indices, qui peuvent être gérés de manière passive, à
l’aide de la technique Index MemoryMD*, exclusive à Dimensional.
« Ce qui distingue Dimensional, c’est notre engagement à mettre en œuvre les grandes idées du
monde de la finance, affirme Eduardo Repetto, co-chef de la direction, Dimensional Fund Advisors
LP. Des décennies de recherches en milieu universitaire sur les facteurs qui engendrent des
rendements prévus plus élevés ont permis de découvrir qu’au sein des marchés boursiers, la taille de
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l’entreprise, le cours relatif et la rentabilité seraient principalement responsables des rendements
relatifs. Nous avons collaboré avec Manuvie pour constituer des indices que les FNB cherchent à
reproduire. Ces indices mettent l’accent sur ces facteurs et les équilibrent, tout en gérant les coûts de
placement ».

« Notre stratégie de base consiste à repérer des gestionnaires exceptionnels et à offrir des produits à
valeur ajoutée aux épargnants, a déclaré Bernard Letendre, président, Investissements Manuvie.
Nous avons pris notre temps avant d’entrer sur le marché des FNB, afin de proposer un produit de
grande valeur à nos clients. Nous croyons y être parvenus grâce à cette gamme initiale de FNB ».
Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse Manuvie.ca/FNB.
* Index Memory (la mémoire de l’indice) est marque de commerce de Dimensional Fund Advisors LP.
« Dimensional » désigne des entités distinctes, mais affiliées à Dimensional plutôt qu’une seule entité.
Dimensional Fund Advisors Canada ULC (Dimensional Canada) est le sous-conseiller des FNB de Manuvie.
Dimensional Canada est titulaire de certains permis d’exercice provinciaux et Dimensional Fund Advisors LP
agit à titre de sous-conseiller de Dimensional Canada, à laquelle elle est affiliée, et est gestionnaire de fonds
de placement international dispensé non-inscrit dans certaines provinces. Aucune entité de Dimensional n’a
l’intention d’offrir ou de vendre des produits ou services dans un pays ou un territoire où une telle offre ou
vente serait illégale selon les lois pertinentes. Ni Dimensional Canada ni ses sociétés affiliées ne sont
rattachées à Investissements Manuvie ou à l’une de ses entités affiliées.
Ni John Hancock Advisers, LLC ni Dimensional Fund Advisors LP ne garantissent l’exactitude ou l’exhaustivité
de l’indice ou des données fournies dans le présent document, et ni John Hancock Advisers, LLC ni
Dimensional Fund Advisors LP ne sont responsables de toute erreur, omission ou incohérence dans le présent
document. John Hancock Advisers, LLC et Dimensional Fund Advisors LP n’offrent aucune garantie, expresse
ou implicite, relativement aux résultats pouvant être obtenus par le fonds, les porteurs de parts du fonds, ou
toute autre personne ou entité à la suite de l’utilisation de l’indice, de négociations s’appuyant sur l’indice, ou
de toute donnée figurant dans le présent document, que ce soit relativement au fonds ou à toute autre fin.
John Hancock Advisers, LLC et Dimensional Fund Advisors LP n’offrent aucune garantie expresse ou
implicite, et se dégagent expressément de toutes garanties de qualité marchande ou d’adaptation à un usage
particulier en ce qui concerne l’indice ou toutes données figurant dans le présent document. Sans limiter la
portée de ce qui précède, John Hancock Advisers, LLC et Dimensional Fund Advisors LP ne seront en aucun
cas responsables de tous dommages particuliers, punitifs, directs, indirects ou consécutifs (y compris la perte
de profits) découlant de questions liées à l’utilisation de l’indice, quand bien même elles seraient informées de
la possibilité de tels dommages. Dimensional Fund Advisors LP reçoit de Manuvie une rémunération liée aux
droits d’homologation des indices. La société Dimensional Fund Advisors LP ne fait ni la promotion ni la vente
des FNB de Manuvie et elle ne se prononce pas sur le bien-fondé d’investir dans ces fonds.
Les FNB de Manuvie sont gérés par Investissements Manuvie, division de Gestion d’actifs Manuvie
limitée. Les fonds négociés en bourse (FNB) de Manuvie peuvent donner lieu à des commissions, à
des frais de gestion et à d’autres charges. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus, qui contient des
renseignements sur les objectifs de placement, les risques, les frais, les charges et d’autres
renseignements importants. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les
rendements passés peuvent ne pas se reproduire.
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-30À propos d’Investissements Manuvie
Forte des 125 années d’expérience de 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. En tant que l’un des plus importants fournisseurs de services financiers
intégrés au Canada, Investissements Manuvie et les membres de son groupe proposent une grande
variété de produits, notamment des fonds négociés en bourse, des contrats à fonds distincts, des fonds
communs, des rentes et des contrats à intérêt garanti.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens
à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes
solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis
et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions
d’assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à
des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. À la fin de 2016,
son actif géré et administré se chiffrait à 977 milliards de dollars canadiens (728 milliards de dollars
américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26 milliards de
dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est
présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est
inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à
la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».
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