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Investissements Manuvie réduit les frais de gestion de trois fonds communs
de placement
Toronto – Investissements Manuvie a annoncé aujourd’hui qu’elle apportera les changements suivants aux
frais de gestion, qui prendront effet après la fermeture des bureaux vers le 15 avril 2019.

Nom du fonds
Fonds à revenu
stratégique
Manuvie
Fonds à revenu
stratégique en
dollars US
Manuvie
Fonds stratégique
d’obligations
mondiales de
première qualité
Manuvie

Série
Série « Conseil » et
série T
Série F et série FT
Série I et
série IT**
Série « Conseil » et
série T
Série F et série FT
Série I**
Série « Conseil » et
série T
Série F et série FT
Série I**

Frais de
gestion
actuels

Nouveaux
frais de
gestion

Différence
en
pourcentage

1,59 %

1,45 %

-8,8 %

0,69 %

0,60 %

-13,0 %

0,69 %

0,60 %

-13,0 %

1,59 %

1,45 %

-8,8 %

0,69 %
0,69 %

0,60 %
0,60 %

-13,0 %
-13,0 %

1,48 %

1,25 %

-15,5 %

0,67 %

0,50 %

-25,4 %

0,69 %

0,52 %

-24,6 %

**Fermées aux nouvelles souscriptions depuis le 2 août 2016. Les nouveaux frais de gestion des séries I et
IT prendront effet vers le 1er mai 2019. Les changements apportés à la série I ne s’appliquent pas aux
catégories institutionnelles.
La réduction des frais de gestion se répercutera sur le ratio des frais de gestion des fonds au fil du temps.
« Nous passons constamment en revue notre gamme de fonds afin de nous assurer que nous créons la
valeur à laquelle s’attendent désormais les conseillers et leurs clients », a affirmé Bernard Letendre, chef de
la gestion de patrimoine et d’actifs, Canada. « J’ai le grand plaisir d’annoncer que, lors de notre dernière
révision, nous avons relevé une occasion de rendre nos prix plus intéressants pour la catégorie de fonds de
titres à revenu fixe mondiaux, laquelle comprend l’un de nos produits phares – le Fonds à revenu stratégique
Manuvie. »

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 rendre les
décisions des gens plus simples et à les aider 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 2018, elle comptait plus de
34 000 employés, plus de 82 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de
près de 28 millions de clients. Au 31 décembre 2018, son actif géré et administré se chiffrait à
1 100 milliards de dollars canadiens (794 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois
précédents, elle avait versé à ses clients 29,0 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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