
NOM DU CLIENT 
123 RUE FICTIVE 
VILLE, QC, G1N 1N1 

État de votre contrat RetraitePlus Manuvie 
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 

Numéro de contrat : 12121211 
Type de contrat : REER de conjoint 
Titulaire : NOM DU CLIENT 
Année de naissance du titulaire : 1954 

QUESTIONS? 
Communiquez avec votre conseiller : 

NOM DU CONSEILLER 
Tél : (111) 111-1111 
Téléc : (111) 111-2222 
Courriel : Advisor@AdvisorsEmail.com 

Communiquez avec notre Service à la clientèle au : 
1 800 355-6776 

Site Web : www.manuvie.ca/investissements 

Valeur de votre contrat ($) 
Valeur initiale de votre contrat le 30 juin 2018 30 007,63 

plus vos nouveaux dépôts 0,00 

moins les retraits que vous avez effectués 0,00 

moins la variation de la valeur de vos placements 1 344,60 

Valeur finale de votre contrat le 31 décembre 2018 28 663,03 

À la valeur marchande indiquée ci-dessus s'ajoute votre solde actuel des crédits de 1 268,31 $. Pour en savoir 

plus sur les crédits qui vous ont été accordés durant la période couverte par le présent relevé et le revenu 

viager garanti que vous pourriez retirer chaque année, consultez la page 2. 
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1 juillet au 31 décembre 2018 

Taux de rendement 
Rendement annuel composé de vos placements 

Depuis le 
début de 

l’année 
Depuis 

l’ouverture 
(%) 1 an 3 ans 5 ans 10 ans (%) 

Fonds Discipline Actions Canada Fidelity RetraitePlus Manuvie -8,14 -8,14 2,17 - - 1,72 

Fonds Revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie -3,32 -3,32 1,13 - - 1,70 

Fonds Frontière Nord Fidelity RetraitePlus Manuvie -5,99 -5,99 2,08 - - 2,26 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie -2,70 -2,70 -0,33 - - 0,63 

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus 

Manuvie -6,83 - - - - -6,83 

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie -2,80 - - - - -2,80 

Votre contrat*** -3,32 -3,32 1,35 - - 2,92 

Option Frais de sortie. 

***Comprend le rendement de tous les placements détenus dans votre contrat. Tous les rendements sur plus d’un an sont 
annualisés. 

Vos crédits 
Les crédits augmentent la valeur du futur revenu viager garanti, davantage qu’en ne comptant que sur la participation 

aux marchés. Ils n’auront de la valeur qu’au moment de transformer votre épargne en revenu garanti. 

Date Opération Montant ($) 

31 jul 2018 En utilisant un taux des crédits à la fin du mois de 0,23 % 32,81 

31 août 2018 En utilisant un taux des crédits à la fin du mois de 0,22 % 32,19 

28 sep 2018 En utilisant un taux des crédits à la fin du mois de 0,24 % 33,87 

31 oct 2018 En utilisant un taux des crédits à la fin du mois de 0,24 % 30,84 

30 nov 2018 En utilisant un taux des crédits à la fin du mois de 0,23 % 29,25 

31 déc 2018 En utilisant un taux des crédits à la fin du mois de 0,20 % 24,44 

Total des crédits pour la période du présent relevé 183,40 

Solde actuel des crédits 1 268,31 

Numéro de contrat : 12121211 Page 2 de 9 



Période visée: 
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 

Votre revenu annuel projeté ($) 
Le tableau qui suit indique le revenu projeté que vous pourriez retirer chaque année pour la durée de votre contrat. Le 

montant variera en fonction du moment des transitions de la phase Épargne à la phase Préservation et de l'âge que vous 

aurez lorsque vous commencerez à toucher un revenu. Plus vous retardez le prélèvement du revenu dans la phase 

Préservation, plus le montant auquel vous aurez droit chaque année pourrait être élevé. Si vous désirez connaître le 

montant du revenu projeté à un âge non indiqué dans le tableau, communiquez avec votre conseiller. 

Le revenu projeté de la phase Épargne indiqué ci-dessous correspond au montant que vous pourriez recevoir si vous 

transfériez la valeur marchande actuelle de votre contrat et les crédits accumulés de la phase Épargne à la phase 

Préservation. Les projections sont en vigueur au 1 janvier 2019 et peuvent varier. 

Le revenu garanti de la phase Préservation, indiqué ci-dessous, est calculé en fonction de la valeur marchande totale de 

votre contrat, soit 17 000,00 $ , et des crédits de 868,53 $ , qui ont été transférés de la phase Épargne à la phase 

Préservation. 

Àge auquel vous commencerez à 65 70 72 
prélever un revenu 

Revenu projeté de la phase Épargne 455,14 562,00 618,73 

Revenu garanti de la phase 678,99 853,99 946,59 

Préservation 

Revenu total projeté 1 134,13 1 415,99 1 565,32 
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Période visée: 
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 

Vos placements 

ÉPARGNE 
Le tableau ci-dessous montre comment vos fonds de la phase Épargne sont actuellement placés dans votre contrat. 

Catégorie d’actif (%) 
40,9 Fonds équilibrés 
35,4 Fonds d'actions canadiennes 
23,7 Fonds d'actions américaines 

Rendement 
Nombre pour les 12 

Code du total de vos Prix derniers 
fonds Nom du fonds unités x unitaire ($) = Montant ($) mois (%) 

Fonds équilibrés 

MRP1078 Fonds Revenu mensuel Fidelity 179,8206 11,2540 2 023,70 -3,32 

RetraitePlus Manuvie 

MRP1029 Fonds à revenu mensuel élevé américain 234,7821 12,1710 2 857,53 -

RetraitePlus Manuvie 

Fonds d'actions canadiennes 

MRP1347 Fonds Discipline Actions Canada Fidelity 173,4167 11,9550 2 073,20 -8,14 

RetraitePlus Manuvie 

MRP1412 Fonds Frontière Nord Fidelity RetraitePlus 179,2576 12,0142 2 153,64 -5,99 

Manuvie 

Fonds d'actions américaines 

MRP1852 Fonds d'actions américaines toutes 187,8690 14,9902 2 816,19 -

capitalisations RetraitePlus Manuvie 

Valeur totale de vos fonds de la phase Épargne 11 924,26 

Option Frais de sortie. Si vous effectuez un retrait, des frais de souscription reportés pourront être exigés. 
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Période visée: 
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 

Vos placements - suite 

PRÉSERVATION 
Le fonds ci-dessous est celui dans lequel l’actif de la phase Préservation de votre contrat est actuellement placé. 

Rendement 
Nombre pour les 12 

Code du total de vos Prix derniers 
fonds Nom du fonds unités x unitaire ($) = Montant ($) mois (%) 

MRP2331 Fonds de revenu garanti RetraitePlus 1 580,8445 10,5885 16 738,77 -2,70 

Manuvie 

Valeur totale de vos fonds de la phase Préservation 16 738,77 

Option Frais de sortie. Si vous effectuez un retrait, des frais de souscription reportés pourront être exigés. 

Votre activité du contrat 
Nombre 

total de vos Prix 
Date Opération unités x unitaire ($) = Montant ($) 

16 jul 2018 Vous avez transféré des unités de la/du 

Fonds Discipline Actions Canada Fidelity RetraitePlus Manuvie 14,7854 13,5269 -200,00 

Fonds Revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie 17,0844 11,7066 -200,00 

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Fidelity 12,0611 16,5822 -200,00 

RetraitePlus Manuvie 

Fonds Frontière Nord Fidelity RetraitePlus Manuvie 15,0913 13,2527 -200,00 

Fonds américain à revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie 13,7237 14,5733 -200,00 

16 jul 2018 Vous avez transféré des unités au/à la 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 18,4277 10,8532 200,00 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 18,4277 10,8532 200,00 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 18,4277 10,8532 200,00 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 18,4277 10,8532 200,00 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 18,4277 10,8532 200,00 

15 oct 2018 Vous avez transféré des unités de la/du 

Fonds Discipline Actions Canada Fidelity RetraitePlus Manuvie 15,9232 12,5603 -200,00 

Fonds Revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie 17,6800 11,3122 -200,00 

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Fidelity 12,6099 15,8606 -200,00 

RetraitePlus Manuvie 

Fonds Frontière Nord Fidelity RetraitePlus Manuvie 16,1664 12,3713 -200,00 
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Période visée: 
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 

Votre activité du contrat - suite 
Nombre 

total de vos Prix 
Date Opération unités x unitaire ($) = Montant ($) 

Fonds américain à revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie 14,1263 14,1580 -200,00 

15 oct 2018 Vous avez transféré des unités au/à la 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 19,3302 10,3465 200,00 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 19,3302 10,3465 200,00 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 19,3302 10,3465 200,00 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 19,3302 10,3465 200,00 

Fonds de revenu garanti RetraitePlus Manuvie 19,3302 10,3465 200,00 

23 nov 2018 Fermeture de fonds - Les unités ont été virées au 

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations RetraitePlus 187,8690 16,0894 3 022,70 

Manuvie 

Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus Manuvie 234,7821 12,5214 2 939,80 

23 nov 2018 Fermeture de fonds - Les unités ont été virées hors du 

Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Fidelity 194,4835 15,5422 -3 022,70 

RetraitePlus Manuvie 

Fonds américain à revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie 206,4322 14,2410 -2 939,80 

Vos crédits ont été rédults de 178,85 $ 

Vos instructions de transition 
Vous avez demandé des transitions périodiques de la phase Épargne à la phase Préservation. Les transitions seront effectuées selon 

vos instructions ci-dessous. 

15 janvier 2019 Prochaine transition périodique 

Mensuelle Périodicité des transitions 

1 000,00 $ Montant des transitions 

Les transitions au Fonds de revenu garanti seront effectuées conformément à la répartition indiquée ci-dessous. 

% faisant l'objet de 
la transition Fonds de départ 

20,00 Fonds d'actions américaines toutes capitalisations 

RetraitePlus Manuvie 

20,00 Fonds Revenu mensuel Fidelity RetraitePlus Manuvie 

20,00 Fonds à revenu mensuel élevé américain RetraitePlus 

Manuvie 

20,00 Fonds Discipline Actions Canada Fidelity RetraitePlus 

Manuvie 
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Période visée: 
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 

Vos instructions de transition - suite 
% faisant l'objet de 
la transition Fonds de départ 

20,00 Fonds Frontière Nord Fidelity RetraitePlus Manuvie 

100,00 

Vos cotisations 
Pour l'année civile 2018, votre conjoint a versé les cotisations suivantes à votre contrat RetraitePlus Manuvie : 

au cours des 60 premiers jours 0,00 $ 

durant le reste de l'année 0,00 $ 

Renseignements importants 

VOS GARANTIES PEUVENT CHANGER AU FIL DU TEMPS 
Les montants garantis figurant dans le présent relevé sont valables à la date de clôture du relevé. Ils augmenteront ou 

diminueront en fonction des dépôts, retraits ou autres opérations effectuées. Pour de plus amples renseignements au 

sujet des changements dont vos garanties peuvent faire l'objet, consultez le document Notice explicative et contrat ou 

votre conseiller. 

LA VALEUR DE VOTRE PLACEMENT FLUCTUERA 
Vos placement dans le RetraitePlus Manuvie sont liés aux valeurs du marché, ce qui signifie que leur valeur fluctue en 

fonction du rendement des titres sous-jacents. Le rendement passé ne constitue pas une indication du rendement futur. 

Le rendement n'est pas garanti. 

AIMERIEZ-VOUS OBTENIR UN EXEMPLAIRE DES ÉTATS FINANCIERS? 
Vous pouvez obtenir un exemplaire des plus récents états financiers vérifiés annuels ou des états financiers non vérifiés 

semestriels en communiquant avec notre Service à la clientèle, au 1 800 355-6776, ou en envoyant un courriel à 

investissements_manuvie@manuvie.com. Les états financiers vérifiés peuvent aussi être consultés dans la section 

Documents téléchargeables de notre site Web www.manuvie.ca/investissements. Ces documents contiennent des 

renseignements sur les frais de gestion et sur les ratios des frais de gestion de tous nos fonds distincts. 

L'INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS 
Vous voulez obtenir rapidement des renseignements à jour sur vos fonds? Ces renseignements ont été mis en ligne pour 

vous. Le site d'Investissements Manuvie vous donne instantanément accès à de l'information à jour sur les fonds, y 

compris des commentaires et des analyses. Il vous suffit d'aller sur le site www.manuvie.ca/investissements et de 

consulter la section Taux et rendements. 
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Période visée: 
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 

Renseignements importants - suite 

VOTRE BÉNÉFICIAIRE 
Selon nos dossiers, votre bénéficiaire principal au titre du présent contrat est : 

NOM DU BENEFICIAIRE. 

VOS BÉNÉFICIAIRES EN SOUS-ORDRE 
Vous avez désigné un premier bénéficiaire et des bénéficiaires en sous-ordre. La prestation de décès sera versée à votre 

bénéficiaire en sous-ordre uniquement si votre premier bénéficiaire est déjà décédé. 

MÉTHODE DE CALCUL DU RENDEMENT DES PLACEMENTS 
Les rendements sont pondérés en fonction du temps et ils ont été calculés selon une méthode approuvée par l'industrie. 

Les rendements sur un an ou plus sont des rendements annuels composés. Les rendements sur moins d'un an sont 

simples. Un rendement pondéré en fonction du temps vous indique comment se sont comportés les fonds dans lesquels 

vous avez placé depuis que vous avez effectué votre placement. Il permet de répondre à la question : « Est-ce bien dans 

ce(s) fonds que je veux placer? » Le calcul du rendement pondéré en fonction du temps ne tient pas compte du moment 

ou du montant de vos dépôts, ni des retraits. Vous avez donc une image plus précise du comportement des fonds dans 

lesquels vous avez placé (les résultats ne sont pas influencés par les opérations effectuées à un quelconque moment). Le 

rendement pondéré en dollars est influencé par le moment et le montant de vos dépôts, ainsi que par les retraits. Il 

répond à la question : « Est-ce je vais atteindre mes objectifs financiers? » 

VEUILLEZ VÉRIFIER VOTRE RELEVÉ 
Veuillez vérifier votre relevé avec soin. 

Nous faisons tout en notre pouvoir pour nous assurer de l'exactitude des renseignements fournis. Si vous avez des 

questions ou des commentaires, veuillez communiquer avec votre conseiller ou avec notre siège social, dans les 30 jours 

suivant la réception de votre relevé. Sinon, nous considérerons que les renseignements fournis dans votre relevé sont 

complets et exacts. Des renseignements sur notre procédure de règlement des plaintes figurent dans notre site 

www.manuvie.ca sous la rubrique POUR NOUS JOINDRE. 

Pour avoir la retraite dont vous rêvez, il est essentiel de pouvoir compter sur une assise financière solide. RetraitePlus 

Manuvie vous aidera à atteindre cet objectif. 

Notre politique de confidentialité a été mise à jour 
À Manuvie, la protection de vos renseignements personnels et le respect de votre vie privée sont prioritaires pour nous. 

Notre politique de confidentialité a été mise à jour et est accessible sur notre site Web. Vous y trouverez des précisions sur 

la façon dont nous recueillons et utilisons vos renseignements personnels et la liste des personnes qui y ont accès. Nous 

vous invitons à prendre connaissance de notre politique de confidentialité en consultant notre site Web à l'adresse 

www.manuvie.ca, ou en nous appelant au 1 800 355-6776. 
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Période visée: 
Du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller ou visitez le site www.manuvie.com 

Les termes « vous », « votre » et « vos » renvoient au titulaire des droits attachés à la propriété du contrat. Vous n’êtes pas directement 
propriétaire des unités du contrat, mais vous bénéficiez des garanties du contrat. Investissements Manuvie est le nom sous lequel certaines 
filiales et unités d’exploitation canadiennes de Manuvie commercialisent, au Canada, leurs produits et services de gestion de patrimoine 
destinés aux particuliers. Les noms Manuvie et Investissements Manuvie, le logo qui les accompagne, les quatre cubes, les mots « solide, fiable, 
sûre, avant-gardiste » et RetraitePlus Manuvie sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance Vie Manufacturers qu’elle et ses 
sociétés affiliées utilisent sous licence. 

Produit le 1 janvier 2019 
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