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Manuvie remporte quatre prix lors de la remise des Thomson Reuters Lipper
Fund Awards 2018
•
•
•
•

Fonds à revenu stratégique Manuvie
Fonds d’occasions de rendement Manuvie
Fonds équilibré mondial Manuvie
Fonds d’obligations mondiales sans restriction Manuvie

TORONTO – Quatre fonds de Manuvie ont remporté un prix lors de la cérémonie de remise des Thomson Reuters Lipper
Fund Awards, qui a eu lieu à Toronto hier soir. Le Fonds à revenu stratégique Manuvie a remporté un prix pour son
rendement sur 10 ans dans la catégorie Revenu fixe mondial, le Fonds d’occasions de rendement Manuvie a remporté un
prix pour son rendement sur trois ans dans la catégorie Revenu fixe mondial équilibré, le Fonds équilibré mondial
Manuvie a remporté un prix pour son rendement sur trois ans dans la catégorie Équilibrés mondiaux neutres et le Fonds
d’obligations mondiales sans restriction Manuvie a remporté un prix pour son rendement sur cinq ans dans la catégorie
Revenu fixe à rendement élevé.
Les Thomson Reuters Lipper Awards constituent la norme d’excellence la plus élevée au monde. Ces prix honorent les
fonds et les sociétés de gestion de portefeuille qui obtiennent régulièrement des rendements corrigés du risque
supérieurs à ceux de fonds comparables.
« Au nom de l’équipe de direction de Gestion de patrimoine et d’actifs, je voudrais féliciter John Addeo, Terry Carr, Daniel
Janis, Greg Peterson et leurs équipes pour avoir remporté ces prix hier soir, a déclaré Bernard Letendre, chef, Gestion de
patrimoine et d’actifs, Canada. Faire ce qu’il y a de mieux pour nos clients est essentiel et ces équipes mettent tout en
œuvre pour gérer ces fonds, dans l’intérêt des Canadiens qui leur font confiance. C’est ce qui est important au bout du
compte et nous sommes fiers du travail de cette équipe. »
Les prix Lipper, décernés annuellement, font partie des prix d’excellence Thomson Reuters que remet Lipper, Inc. et
honorent les fonds qui obtiennent régulièrement des rendements corrigés du risque supérieurs à ceux de fonds
comparables. Les prix Lipper sont attribués en fonction du classement Lipper établi selon la constance des rendements,
c’est-à-dire le rendement corrigé du risque sur des périodes de 36, 60 et 120 mois. Dans chaque catégorie, les fonds se
classant dans la première tranche de 20 % deviennent les fonds Lipper Leaders pour la constance de leurs rendements
et se voient attribuer la note 5. La note 4 est attribuée aux fonds faisant partie de la deuxième tranche de 20 %, la note 3
aux fonds compris dans la troisième tranche de 20 %, la note 2 aux fonds formant la quatrième tranche de 20 % et la
note 1 aux fonds de la dernière tranche de 20 %. Le fonds Lipper Leader qui se classe premier pour la constance du
rendement dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les notations Lipper Leader changent d’un mois à l’autre.
Pour en savoir plus, visitez le site www.lipperweb.com. Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l’exactitude
et la fiabilité des données figurant aux présentes, mais ne peut en garantir l’exactitude.
Pour plus de renseignements sur le rendement détaillé de ces fonds ainsi que les avis juridiques les concernant, rendez-

vous sur le site à l’adresse : https://www.manuvie.ca/campagne/les-prix-lipper-fund-2018.html

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.
Investissements Manuvie est l’un des plus importants fournisseurs de services financiers intégrés au Canada; elle
propose avec ses sociétés affiliées une grande variété de produits, notamment des fonds négociés en bourse, des
contrats de fonds distincts, des fonds communs et des contrats à intérêt garanti.

À propos de Manuvie :
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à aider les gens à prendre plus
facilement des décisions et à vivre mieux. Elle exerce ses activités principalement 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 2017,
elle comptait environ 35 000 employés, 73 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus
de 26 millions de clients. Au 30 septembre 2018, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 100 milliards de
dollars canadiens (863 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients
27,6 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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