
Guide de référence

Une combinaison parfaite :
Présentation des FNB 
ingénieux de Manuvie offerts 
pour certains contrats de 
fonds distincts
Renseignements sur les placements

FPG Sélect PlacementPlus

Nom du fonds
RFG 
(%)* 

Frais 
d’entrée

Sans frais avec 
récupération des 
commissions

Frais de 
retrait

RFG  
(%)*

Frais 
modérés

RFG 
(%)* Catégorie F** 

FPG Sélect Fonds Combiné FNB ingénieux 
équilibré de dividendes Manuvie  

2,32 % MGF3318 MGF3323 MGF3319 2.32 % MGF3320 1,21 % MGF3331

FPG Sélect FNB ingénieux 
d’obligations de sociétés Manuvie 

1,96 % MGF3335 MGF3338 MGF3336 1,96 % MGF3337 1,35 % MGF3342

FPG Sélect FNB ingénieux de 
dividendes Manuvie 

2,50 % MGF3000 MGF3031 MGF3018 2,50 % MGF3026 1,41 % MGF3058

FPG Sélect FNB ingénieux de 
dividendes américain Manuvie

2,52 % MGF3059 MGF3065 MGF3062 2,52 % MGF3064 1,43 % MGF3069

Fonds distincts MPPM

Nom du fonds
RFG 
(%)*

Frais 
d’entrée

Sans frais avec 
récupération des 
commissions

RFG  
(%)*

Frais 
modérés*** 

RFG 
(%)*

Catégorie 
F**

Frais pour services 
professionnels 
(FSP)**** 

Fonds distinct Mandat privé Combiné FNB 
ingénieux équilibré de dividendes Manuvie

1,99 % MPS4621 MPS4657 2,19 % MPS4658 0,89 % MPS4661 MPS4662

Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux 
d’obligations de sociétés Manuvie

1,57 % MPS4630 MPS4631 1,77 % MPS4633 1,02 % MPS4635 MPS4636

Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux de 
dividendes Manuvie

2,12 % MPS4637 MPS4640 2,32 % MPS4641 1,03 % MPS4643 MPS4650

Fonds distinct Mandat privé FNB ingénieux de 
dividendes américains Manuvie

2,14 % MPS4651 MPS4652 2,34 % MPS4653 1,05 % MPS4654 MPS4655

* Le RFG est estimé pour l’année en cours et peut être modifié. 
** L’option Frais modérés est fermée aux nouveaux dépôts, aux dépôts subséquents, à l’établissement de nouveaux PAC, aux augmentations de PAC et aux virements 

entrants d’autres options de frais. Les virements entrants assortis de l’option Frais modérés et les dépôts par PAC existant sont permis.
*** La catégorie F est offerte uniquement dans le cadre des programmes à honoraires forfaitaires pour les contrats « titulaire pour compte » ou ouverts auprès d’un  

inter médiaire.
**** L’option avec frais pour services professionnels (FSP) est offerte par l’entremise de distributeurs approuvés uniquement.

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers



Fonds combiné

Nom du fonds Fonds Combiné FNB ingénieux équilibré de dividendes Manuvie

Objectif de placement Procurer un revenu et une plus-value du capital

Gestionnaire(s) de portefeuille ou sous-conseiller Équipe Solutions multiactifs de Manuvie, Gestion de placements Manuvie limitée

Catégorie d’actif Équilibrés canadiens neutres

Date de création Novembre 2021

Profil de risque (faible à élevé) Faible à moyen

Fonds distincts FNB à catégorie d'actif unique

Fonds
FNB ingénieux d’obligations 
de sociétés Manuvie 

FNB ingénieux de dividendes Manuvie 
FNB ingénieux de dividendes 
américains Manuvie 

Objectif de placement
Générer le revenu le plus élevé possible tout 
en préservant le capital 

Procurer un revenu constant et une 
plus-value du capital à long terme

Procurer un revenu constant et une 
plus-value du capital à long terme 

Gestionnaire(s) 
de portefeuille ou 
sous-conseiller

Gestion de placements Manuvie limitée

Bêta systématique des titres à revenu fixe* 

Gestion de placements Manuvie limitée

Bêta systématique des actions*

Gestion de placements Manuvie limitée

Bêta systématique des actions*

Indice de référence
Indice des obligations de toutes les sociétés 
FTSE Canada

Indice composé RT S&P/TSX Indice RT S&P 500 ($ CA)

Catégorie d’actif Titres à revenu fixe canadiens
Actions canadiennes de 
dividendes et de revenu

Actions américaines

Date de création Septembre 2021 Septembre 2021 Septembre 2021

Profil de risque 
(faible à élevé)

Faible Modéré Modéré

* Fait partie de l’équipe Solutions multiactifs

Nos nouveaux fonds distincts FNB ingénieux de Manuvie peuvent offrir aux 
investisseurs un accès à des catégories d’actif clés et à des stratégies actives 
novatrices, chacune assortie de frais concurrentiels. Les fonds seront offerts 
dans le cadre des contrats Mandats privés de placement Manuvie—Fonds 
distincts MPPM et FPG Sélect PlacementPlus Manuvie.

Pour en savoir plus, visitez le site gpmanuvie.ca/ingenieux

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie) est 
l’émetteur du contrat d’assurance FPG Sélect et du contrat d’assurance Mandats privés de placement Manuvie—Fonds distincts MPPM (Fonds distincts MPPM) de Gestion de placements 
Manuvie ainsi que le répondant des clauses de garantie contenues dans ces contrats. 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.

Pour discuter des fonds distincts avec Gestion de placements Manuvie, composez le 1-800-355-6776. 05/21 
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