
MODIFICATIONS À LA GAMME DES FONDS DU CONTRAT À FONDS DISTINCTS  
SIGNATURE SÉLECT IDÉAL MANUVIE

Annexe à l’Aperçu des fonds 

LA COMPAGNIE D’ASSURANCE-VIE MANUFACTURERS (« MANUVIE ») 
EST L’ÉMETTEUR DU CONTRAT D’ASSURANCE FONDS DISTINCTS SIGNATURE 
SÉLECT IDÉAL MANUVIE ET LE RÉPONDANT DES CLAUSES DE GARANTIE 
CONTENUES DANS CE CONTRAT.

SOLUTIONS DE FONDS DISTINCTS

Investissements



2 Aperçu des fonds

FONDS DISSOUS FONDS DE REMPLACEMENT

Portefeuille audacieux Idéal Sélect Portefeuille audacieux Idéal

Portefeuille conservateur Idéal Sélect Portefeuille conservateur Idéal

Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal Sélect Portefeuille de dividendes de croissance et de revenu Idéal

Portefeuille de croissance Idéal Sélect Portefeuille de croissance Idéal

Portefeuille modéré Idéal Sélect Portefeuille modéré Idéal 

Portefeuille équilibré de croissance Franklin Quotentiel Idéal Portefeuille de croissance Idéal 

Portefeuille équilibré de revenu Franklin Quotentiel Idéal Portefeuille modéré Idéal 

Portefeuille de revenu diversifié Franklin Quotentiel Idéal Portefeuille conservateur Idéal

Fonds Stratégies mondiales à rendement absolu Idéal Fonds d’occasions de rendement Idéal1, 2

Aux dates indiquées aux présentes, ou vers ces dates, la brochure Aperçu des fonds du 
Fonds Signature Sélect Idéal Manuvie, qui fait partie de la notice explicative du contrat 
à fonds distincts Signature Sélect Idéal Manuvie, sera modifiée afin de tenir compte des 
changements indiqués ci-après.

La présente annexe fait partie intégrante de la notice explicative, laquelle contient d’importantes dispositions dont vous 

devriez prendre connaissance avant d’effectuer des placements. La notice explicative renferme des renseignements généraux 

sur vos options de placement, y compris sur les risques éventuels associés aux placements dans des fonds distincts. Toutes les 

sections de la notice explicative qui concernent les fonds existants s’appliquent également aux fonds mentionnés dans cette 

annexe, s’il y a lieu. La présente annexe ne constitue pas un contrat d’assurance.

DISSOLUTION DE FONDS DISTINCTS AU CONTRAT À FONDS DISTINCTS SIGNATURE SÉLECT IDÉAL MANUVIE

Les fonds ci-après seront dissous à 16 h (HE) le vendredi 6 décembre 2019. Les dépôts effectués dans les fonds dissous avant 
cette date seront virés aux fonds de remplacement correspondants le lundi 9 décembre 2019.

1 Nouveau fonds offert à compter du 7 octobre 2019.  
2 En premier lieu, ce Fonds vise à procurer un revenu et, en second lieu, à faire croître le capital à long terme. Le Fonds vise à atteindre ses objectifs en 
investissant directement dans un portefeuille diversifié principalement composé de titres à revenu fixe ou de titres de participation canadiens ou mondiaux. 
Le Fonds peut aussi investir indirectement dans de tels titres par l’intermédiaire d’autres fonds de placement.



La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est l’émetteur des contrats d’assurance des fonds distincts de Manuvie et le répondant des clauses de garantie 
contenues dans ces contrats. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » 
sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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Sauf indication contraire de votre part, les dépôts périodiques (prélèvements automatiques sur le compte et virements 
entrants) afférents aux fonds dissous et en place avant le lundi 9 décembre 2019 seront automatiquement transférés au 
fonds de remplacement correspondant à cette date.

Vous pouvez en tout temps faire un virement vers un autre fonds admissible dans le cadre de votre contrat sans avoir à 
payer des frais de souscription reportés ou des frais semblables. Tout virement, que ce soit vers le fonds de remplacement 
correspondant ou vers un autre fonds admissible, constitue une disposition imposable susceptible de vous faire réaliser 
un gain ou une perte en capital. Adressez-vous à votre conseiller afin de déterminer le meilleur plan d’action à suivre en 
fonction de votre situation fiscale et financière.

Si vous avez des questions concernant ces changements, communiquez :

• Votre conseiller 

• Investissements Manuvie, à manuvie.ca/investissements

• Service à la clientèle aux numéros ci-après :

• Clientèle anglophone : 1-888-790-4387 

• Québec et clientèle francophone : 1-800-355-6776

Remarque : Pour obtenir les renseignements complets sur le Fonds, 
veuillez-vous reporter à la page pertinente de l’Aperçu du fonds dans le 
livret Aperçu des fonds 

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec votre conseiller ou visitez 
manuvie.ca/investissements

Les commentaires formulés dans la présente publication ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme un avis donné en matière de placements ou de fiscalité à l’égard d’un cas précis. 
Tout particulier ayant pris connaissance des renseignements formulés ici devrait s’assurer qu’ils sont appropriés à sa situation en demandant l’avis d’un spécialiste. La souscription de fonds communs de placement 
peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi, ainsi qu’au paiement de frais de gestion ou d’autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds avant d’effectuer un placement. Les fonds 
communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur liquidative varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les distributions ne sont pas garanties et leur montant peut varier. Il ne 
faut pas confondre le versement de distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement d’un fonds. Les distributions versées par suite de la réalisation de gains en capital, ainsi que le revenu et 
les dividendes gagnés par un fonds, sont imposables dans l’année où ils sont payés. Le nom Manuvie, le logo qui l’accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques 
de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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