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Investissements Manuvie annonce les résultats des
assemblées extraordinaires des porteurs de titres
TORONTO – Investissements Manuvie a annoncé aujourd’hui qu’elle a obtenu les

approbations requises des porteurs de titres pour aller de l’avant avec les fusions
d’organismes de placement collectif et les modifications d’objectifs de placement
annoncées précédemment.

Les porteurs de titres applicables de chacun des fonds en dissolution et/ou des fonds
prorogés suivants ont approuvé les fusions de fonds applicables :
Fonds en dissolution

Fonds prorogé

Fonds d’obligations asiatiques à
rendement global Manuvie
Fonds de revenu à taux variable en
dollars US Manuvie
Catégorie équilibrée d’occasions
canadiennes Manuvie
Catégorie de revenus privilégiés
Manuvie
Catégorie d’occasions canadiennes
Manuvie
Fonds monétaire Manuvie

Fonds tactique de titres de créance
mondiaux Manuvie
Fonds à revenu stratégique en
dollars US Manuvie
Catégorie de revenu mensuel
canadien Manuvie
Catégorie de revenu de dividendes
Manuvie
Catégorie de titres canadiens
Manuvie
Fiducie privée Marché monétaire
Manuvie
Fiducie privée Marché monétaire
Manuvie
Fonds d’obligations canadiennes
Plus Manuvie
Fonds tactique de titres de créance
américains Manuvie

Fonds d’obligations à court terme
Manuvie
Fonds d’obligations de sociétés
canadiennes Manuvie
Fonds d’obligations à rendement élevé
Manuvie

Date de fusion
– vers le :
20 avril 2018
20 avril 2018
20 avril 2018
20 avril 2018
20 avril 2018
25 mai 2018
25 mai 2018
25 mai 2018
25 mai 2018

Fonds en dissolution

Fonds prorogé

Fonds de titres de créance des
marchés émergents Manuvie
Catégorie des marchés émergents
Manuvie
Fiducie privée Revenu fixe américain
Manuvie

Fonds tactique de titres de créance
mondiaux Manuvie
Fonds des marchés émergents
Manuvie
Fiducie privée Revenu fixe mondial
Manuvie

Date de fusion
– vers le :
25 mai 2018
25 mai 2018
25 mai 2018

Même si les approbations requises ont été obtenues des porteurs de titres, les fusions de
ces fonds doivent également être approuvées par les autorités canadiennes en valeurs
mobilières avant qu’elles ne puissent être réalisées.

Les propositions de fusion suivantes ont été retirées avant l’assemblée et ne seront pas
mises en œuvre pour l’instant :
Fonds en dissolution

Fonds prorogé

Catégorie de croissance de dividendes
canadiens Manuvie
Fonds tactique de revenu Manuvie

Catégorie de revenu de dividendes canadiens
Manuvie
Catégorie de revenu mensuel canadien
Manuvie
Fonds de revenu de dividendes américains
Manuvie

Catégorie de revenu de dividendes américains
Manuvie

Résultat du vote sur les modifications des objectifs de placement
Les porteurs de titres applicables de chacun des fonds suivants ont approuvé une
modification de l’objectif de placement, avec prise d’effet le 6 avril 2018 :
•

Mandat privé Revenu de dividendes Manuvie

•

Fonds de revenu de dividendes Manuvie

•

Catégorie de revenu de dividendes Manuvie

•

Fonds ciblé canadien Manuvie

•

Catégorie ciblée canadienne Manuvie

•

Fiducie privée Marché monétaire Manuvie

•

Fonds d’obligations canadiennes Plus Manuvie

•

Fonds d’achats périodiques Manuvie
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À 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 et
services, 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
principalement sous les noms de John Hancock aux États-Unis et de 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 2017, elle comptait environ 34 000 employés,
73 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de
26 millions de clients. Au 31 décembre 2017, son actif géré et administré se chiffrait à
plus de 1 040 milliards de dollars canadiens (829,4 milliards de dollars américains) et,
au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26,7 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 sous le
symbole « 945 ».
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