
Choisissez vos 
FNB de Manuvie

Les stratégies actives et 
multifactorielles créées afin d’aider les 
épargnants à atteindre leurs objectifs
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FNB ingénieux Manuvie

Symbole FNB Manuvie RFG Catégorie Distributions

FNB d’obligations à gestion active

TERM FNB ingénieux d’obligations à court 
terme Manuvie

0,23 %** Revenu fixe canadien à court terme Mensuelles

BSKT FNB ingénieux d’obligations 
de base Manuvie

0,24 %** Titres à revenu fixe canadiens Mensuelles

CBND FNB ingénieux d’obligations 
de sociétés Manuvie

0,27 %** Titres à revenu fixe de 
sociétés canadiennes

Mensuelles

FNB défensifs à gestion active
CDEF FNB ingénieux d’actions 

défensives Manuvie
0,25 %** Actions canadiennes Semestrielles

UDEF

UDEF.B*

FNB ingénieux d’actions défensives 
américaines Manuvie

0,33 %**

/ 0,28 %** 

Actions américaines Semestrielles

UDEF.U* FNB ingénieux d’actions défensives 
américaines Manuvie (parts en $ US)

0,28 % Actions internationales Semestrielles

IDEF.B* FNB ingénieux d’actions défensives 
internationales Manuvie

0,28 % Actions internationales Semestrielles

FNB de dividendes quantitatifs
CDIV FNB ingénieux de 

dividendes Manuvie
0,28 %** Actions canadiennes de dividendes 

et de revenu
Trimestrielles

UDIV

UDIV.B*

FNB ingénieux de dividendes 
américains Manuvie

0,37 %** 

/ 0,31 %**

Actions canadiennes de dividendes 
et de revenu

Trimestrielles

UDIV.U* FNB ingénieux de dividendes 
américains Manuvie (parts en $ US)

0,28 % Actions internationales Trimestrielles

IDIV.B* FNB ingénieux de dividendes 
internationaux Manuvie

0,35 % Actions internationales Trimestrielles

À propos des équipes de gestion

Bêta systématique des actions Manuvie

Depuis plus de 20 ans, l’équipe s’est forgé une réputation 
grâce à des solutions personnalisées fondées sur les 
indices, en mettant l’accent sur la recherche, la rigueur et 
l’exécution efficace. Grâce à cette discipline, elle gère plus de 
52,7 milliards de dollars1 d’actifs institutionnels pour des clients 
du Canada, des États-Unis, et de l’Asie.

Perspective ciblée

Une recherche et un processus rigoureux qui orientent les 
fonctions de base, menant à des solutions de placement axées 
sur le client.

• Analyse quantitative

• Recherche sur les marchés boursiers

• Filtres de sélection des titres qui versent des dividendes

• Mise en oeuvre factorielle

• Négociation efficiente

Bêta systématique des titres à revenu 
fixe Manuvie

L’équipe applique des processus quantitatifs à l’actif des régimes 
de retraite et d’assurance, ainsi qu’à l’actif institutionnel pour les 
clients de partout au Canada, aux États-Unis et en Asie. Une 
gamme d’outils exclusifs, mis au point après plus de 20 ans de 
recherche, aide nos gestionnaires de portefeuille à prendre des 
décisions opportunes et concrètes.

Une structure d’équipe unique

Dix spécialistes des placements comptant plus de 150 années 
d’expérience combinée sont répartis en deux groupes qui 
travaillent main dans la main : Gestion de portefeuille ainsi que 
Recherche et Gestion de portefeuilles clients.

Leur expérience couvre des domaines comme :

• la recherche quantitative;

• l’ingénierie financière;

• la gestion de portefeuille.

* Non couvert
** Frais de gestion
1 Source : Gestion de placements Manuvie, au 30 juin 2022.

https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/TERM
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/BSKT
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/CBND
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/CDEF
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/UDEF
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/UDEF.B
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/UDEF.U
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/IDEF.B
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/CDIV
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/UDIV
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/UDIV.B
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/UDIV.U
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/IDIV.B
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FNB indiciels multifactoriels d’actions

Symbole FNB Manuvie RFG Catégorie Distributions

MCLC FNB indiciel multifactoriel canadien à 
grande capitalisation Manuvie

0,40 % Actions canadiennes à 
grande capitalisation

Semestrielles

MCSM FNB indiciel multifactoriel canadien à 
petite et moyenne capitalisation Manuvie

0,56 % Actions canadiennes à petite et 
moyenne capitalisation

Semestrielles

MINT

MINT.B*

FNB indiciel multifactoriel international 
des marchés développés Manuvie

0,50 % 

/ 0,45 %

Actions internationales Semestrielles

MEME.B* FNB indiciel multifactoriel des marchés 
émergents Manuvie

0,74 % Actions des 
marchés émergents

Semestrielles

MULC

MULC.B*

FNB indiciel multifactoriel américain à 
grande capitalisation Manuvie

0,42 % 

/ 0,36 %

Actions américaines à 
grande capitalisation

Semestrielles

MUMC

MUMC.B*

FNB indiciel multifactoriel américain à 
moyenne capitalisation Manuvie

0,56 % 

/ 0,50 %

Actions américaines à 
moyenne capitalisation

Semestrielles

MUSC

MUSC.B*

FNB indiciel multifactoriel américain à 
petite capitalisation Manuvie

0,55 % 

/ 0,51 %

Actions américaines à 
petite capitalisation

Semestrielles

À propos des équipes de gestion

Dimensional Fund Advisors Canada ULC

Fondée en 1981. Pionnière dans l’application des concepts 
dégagés par la recherche universitaire à un processus de 
placement systématique, qui vise un meilleur potentiel 
rendement par une conception et une mise en place de 
portefeuille sophistiquée.

Appliquer la recherche universitaire aux solutions 
de placement en FNB

Depuis plus de 35 ans, Dimensional met à profit d’intéressantes 
recherches universitaires pour concevoir des solutions de 
placement concrètes et pratiques. Dimensional a noué des 
relations de travail approfondies avec des économistes et 
lauréats de prix Nobel, dont Eugene Fama, Kenneth French et 
Robert Merton2.

L’essentiel de l’approche de Dimensional repose sur les 
recherches novatrices en milieu universitaire d’Eugene Fama 
et de Kenneth French, qui siègent aussi au conseil d’administration 
du commandité de Dimensional Fund Advisors LP. Le professeur 
Fama, qui est reconnu comme l’un des pères de la finance 
moderne, a reçu un prix Nobel en 2013.

Une approche fondée sur la confiance à l’égard des marchés

Nous cherchons à ajouter de la valeur en constituant des 
portefeuilles qui visent à générer des rendements attendus plus 
élevés, de manière rentable.

La grande confiance à l’égard des marchés de Dimensional 
lui donne la liberté de penser et d’agir de manière distincte 
en ce qui a trait à l’investissement. Au lieu de s’appuyer sur 
les prévisions d’autres gestionnaires ou de tenter d’anticiper 
leurs mesures, la société tire ses renseignements au sujet 
des rendements attendus directement du marché, et laisse 
les connaissances collectives des millions d’acheteurs et de 
vendeurs de titres du marché déterminer les cours des titres.

* Série non-couverte
2  Eugene Fama et Kenneth French siègent au conseil d’administration du commandité d’une société affiliée à Dimensional Fund Advisors Canada ULC, et lui fournissent des services-conseils. 
 Robert Merton fournit des services d’expert-conseil à une filiale de Dimensional Fund Advisors ULC.
Source : Dimensional Fund Advisors LP.

https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MCLC
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MCSM
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MINT
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MINT.B
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MEME.B
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MULC
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MULC.B
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MUMC
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MUMC.B
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MUSC
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/etfs/MUSC.B


Pour plus de renseignements, communiquez avec votre 
conseiller ou visitez le site gpmanuvie.ca/FNB

Des commissions, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans des fonds négociés en bourse (FNB). En général, vous devrez payer des frais de 
courtage à votre courtier pour l’achat ou la vente de parts d’un FNB sur des bourses canadiennes reconnues. Si les parts d’un fonds de placement sont négociées sur ces bourses 
canadiennes, il est possible que les épargnants payent plus que la valeur liquidative courante pour l’achat des parts du FNB et qu’ils reçoivent moins que celle-ci lors de leur vente. 
Veuillez lire le prospectus avant d’effectuer un placement. Le prospectus contient des renseignements importants au sujet des fonds négociés en bourse. Les FNB ne sont pas 
garantis : leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Dimensional Fund Advisors Canada ULC est le sous-conseiller pour les FNB de Gestion de placements Manuvie. Ni Dimensional Fund Advisors Canada ULC ni ses sociétés affiliées 
ne sont rattachées à Gestion de placements Manuvie ou à l’une de ses entités affiliées.  

Dimensional Fund Advisors LP reçoit de Gestion de placements Manuvie une rémunération liée aux droits d’homologation des indices.  La société Dimensional Fund Advisors LP ne 
fait ni la promotion ni la vente des FNB de Manuvie, et elle ne se prononce pas sur le bien-fondé d’un placement dans ces fonds.  

Les FNB de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie (auparavant, Gestion d’actifs Manuvie limitée).  Gestion de placements Manuvie est une dénomination 
commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de 
commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.
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https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/landing-page/etfs



