
Découvrez un 
monde d’occasions
Fonds distinct d’actions américaines à moyenne 
capitalisation Manuvie

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers



2

Voici le nouveau Fonds distinct d’actions américaines à moyenne capitalisation et la nouvelle tarification 
concurrentielle pour les principaux fonds distincts américains

Tolérance au risque : Modérée
Répartition cible des placements : 100 % d’actions

Géré par Mawer Investment Management Ltd., le Fonds distinct d’actions américaines à moyenne capitalisation cible les sociétés dont les données 
fondamentales sont saines et le modèle d’affaires est éprouvé, mais qui n’auraient pas encore atteint leur plein potentiel. Découvrez une solution axée 
sur la recherche d’occasions aux États-Unis très intéressante pour les investisseurs.

Le Fonds distinct d’actions américaines à moyenne capitalisation est offert dans le cadre des contrats 
Mandats privés de placement Manuvie – Fonds distincts MPPM et FPG Sélect PlacementPlus Manuvie.

Le Fonds est destiné aux investisseurs qui :

• Recherchent des rendements à long terme tirés d’un portefeuille d’actions américaines;

• Sont disposés à accepter un niveau de risque du placement modéré;

• Investissent dans une perspective à long terme;

• Sont intéressés par les caractéristiques des fonds distincts, comme les avantages en matière de planification successorale et une
protection éventuelle contre les créanciers 

Renseignements sur les fonds

Contrat
Nom
du fonds RFG (%)1

Frais 
d’entrée2

Sans frais avec
rétrofacturation

Frais de 
sortie2 RFG (%)1

Frais 
modérés2 RFG (%)1 Catégorie F3

Frais pour 
services
professionnels 

FPG Sélect 
PlacementPlus

FPG Sélect 
d’actions 
américaines 
à moyenne 
capitalisation 
Manuvie

3,00 MGF5072 MGF5075 MGF5073 3,00 MGF5074 1,90 MGF5079 s.o.

Fonds distincts 
MPPM

Fonds distinct 
Mandat 
privé Actions 
américaines 
à moyenne 
capitalisation 
Manuvie

2,45 MPS4523 MPS4524 s.o. 2,65 MPS45255 1,35 MPS4526 MPS4527

1 Le RFG est approximatif pour l’année en cours et peut être modifié.

2 Les frais modérés Élite sont offerts pour les contrats FPG Sélect PlacementPlus souscrits avant le 3 octobre 2014. Consultez l’outil Prix et rendement pour connaître les codes de fonds
et les RFG.

2 Les frais modérés Élite sont offerts pour les contrats FPG Sélect PlacementPlus souscrits avant le 3 octobre 2014. Consultez l’outil Prix et rendement pour connaître les codes de fonds
et les RFG.

1 Le RFG est approximatif pour l’année en cours et peut être modifié.

2 Les frais modérés Élite sont offerts pour les contrats FPG Sélect PlacementPlus souscrits avant le 3 octobre 2014. Consultez l’outil Prix et rendement pour connaître les codes de fonds
et les RFG.

1 Le RFG est approximatif pour l’année en cours et peut être modifié.

3 La catégorie F est offerte seulement pour les contrats « titulaire pour compte ».
5 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.

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

https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4523
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF5072
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF5072
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF5072
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF5072
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF5072
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF5072
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF5072
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4523
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4523
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4523
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4523
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4523
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4523
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4523
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/landing-page/manulife-us-mid-cap-equity-fund?cid=CA-FR_MIM_RT_PR_VanityURL_USMidCapFund_USMidCapFund___________Eagle_&utm_source=PR&utm_medium=VanityURL&utm_campaign=USMidCapFund_USMidCapFund&utm_term=Eagle_&utm_content=CA-FR_MIM_RT__________
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1 Le RFG est approximatif pour l’année en cours et peut être modifié.

2  Les frais modérés Élite sont offerts pour les contrats FPG Sélect PlacementPlus souscrits avant le 3 octobre 2014. Consultez l’outil Prix et rendement pour connaître les codes de fonds
et les RFG.

3 La catégorie F est offerte seulement pour les contrats « titulaire pour compte ».

4 Les frais pour services professionnels sont offerts seulement aux distributeurs admissibles qui ont signé une convention de l’option avec frais pour services professionnels (FSP) auprès
de Manuvie et aux épargnants qui ont conclu une entente pour payer des frais de services (des FSP) aux distributeurs, plus les taxes applicables. 

5 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.

Trois autres raisons à envisager : Introduction d’une tarification plus stricte sur les principaux fonds
du marché américain 

Nous sommes ravis d’annoncer des réductions du RFG pour certains fonds offerts dans le cadre des contrats Mandats privés de placement
Manuvie – Fonds distincts MPPM et FPG Sélect PlacementPlus Manuvie. Cette annonce coïncide expressément avec le lancement du Fonds 
américain à moyenne capitalisation Manuvie.

Contrat Nom du fonds 

RFG (%)1

Frais d’entrée2, Sans frais avec 
récupération de commission, Frais 
de sortie, Frais modérés2 Catégorie F3

FPG Sélect PlacementPlus FPG Sélect de revenu de dividendes américains Manuvie 2,81 1,74

FPG Sélect d’actions américaines toutes capitalisations 
Manuvie 

2,83 1,73

FPG Sélect d’actions américaines Manuvie 2,91 1,74

1 Le RFG est approximatif pour l’année en cours et peut être modifié.

2 Les frais modérés Élite sont offerts pour les contrats FPG Sélect PlacementPlus souscrits avant le 3 octobre 2014. Consultez l’outil Prix et rendement pour connaître les codes de fonds
et les RFG.

2 Les frais modérés Élite sont offerts pour les contrats FPG Sélect PlacementPlus souscrits avant le 3 octobre 2014. Consultez l’outil Prix et rendement pour connaître les codes de fonds
et les RFG.

3 La catégorie F est offerte seulement pour les contrats « titulaire pour compte ».

Les réductions du RFG s’appliquent également aux contrats FPG Sélect (version originale) série 75. 

Contrat Nom du fonds 

RFG (%)1

Frais d’entrée, Sans 
frais avec récupération 
de commission. Frais modérés5

Frais de catégorie F3

et frais pour services 
professionnels4

Fonds distincts MPPM Fonds distinct Mandat privé de Revenu de dividendes 
américains Manuvie 

2,31 2,44 1,19

Fonds distinct Mandat privé Actions
américaines Manuvie 

2,34 2,52 1,23

Fonds distinct Mandat privé d'Actions américaines
Mawer Manuvie

2,38 2,60 1,27

1 Le RFG est approximatif pour l’année en cours et peut être modifié.

5 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.

3 La catégorie F est offerte seulement pour les contrats « titulaire pour compte ».
4 Les frais pour services professionnels sont offerts seulement aux distributeurs admissibles qui ont signé une convention de l’option avec frais pour services professionnels (FSP) auprès

de Manuvie et aux épargnants qui ont conclu une entente pour payer des frais de services (des FSP) aux distributeurs, plus les taxes applicables. 

https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF6355
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF9911
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF9911
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MGF8087
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4623
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4623
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4971
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4971
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4613
https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr/investments/profiles/MPS4613
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Pour en savoir plus, visitez le site gpmanuvie.ca

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.

La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers © Manuvie, 2022 www.gpmanuvie.ca

https://www.manulifeim.com/retail/ca/fr
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