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Le présent rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas 
les états financiers annuels ou intermédiaires du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers annuels ou 
intermédiaires, sur demande et sans frais, en composant le 1 877 426-9991, en écrivant à Gestion de placements Manuvie limitée, 
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sedar.com . Des exemplaires du rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds peuvent aussi être obtenus sans frais en 
utilisant l’une des façons susmentionnées. Vous pouvez aussi communiquer avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des 
politiques et procédures de vote par procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration ou des informations trimestrielles sur le 
portefeuille.
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Avertissement à l’égard des déclarations 
prospectives

Le présent rapport de la direction sur le rendement du Fonds 
renferme certaines déclarations dites « prospectives ». Tout 
énoncé contenu dans le présent rapport de la direction sur le 
rendement du Fonds, à l’exception des données passées, qui 
porte sur des activités ou des événements qui, selon le 
conseiller en valeurs, devraient ou pourraient se produire à 
l’avenir, y compris toute opinion sur le rendement financier 
prévu, constitue une déclaration prospective. Des termes 
comme « peut », « pourrait », « devrait », « croire », 
« planifier », « anticiper », « prévoir », « s’attendre à » et 
autres expressions analogues caractérisent les déclarations 
prospectives. Ces déclarations comportent différents risques 
et incertitudes, y compris les risques décrits dans le 
prospectus du Fonds, qui peuvent faire en sorte que le

rendement financier réel diffère considérablement du 
rendement prévu ou des autres attentes formulées aux 
présentes. Le lecteur ne devrait pas s’appuyer indûment sur 
ces déclarations prospectives. Toutes les opinions exprimées 
dans les déclarations prospectives peuvent changer sans 
préavis. Elles sont faites de bonne foi et n’engagent aucune 
responsabilité légale. Le conseiller en valeurs n’entend pas 
mettre à jour les déclarations prospectives par suite de 
l’obtention de nouveaux renseignements ou d’événements 
futurs ou pour tout autre motif, à moins que la loi sur les 
valeurs mobilières ne l’exige. Certaines recherches et 
informations concernant des titres précis du Fonds, y compris 
toute opinion, sont fondées sur des sources réputées fiables, 
mais rien ne garantit qu’elles sont à jour, exactes ou 
complètes. Elles sont fournies à titre d’information et 
pourraient être modifiées sans préavis.



Analyse du rendement du Fonds par la 

direction
Gestion de placements Manuvie limitée (« GP Manuvie limitée » 
ou le « gestionnaire ») est le conseiller en valeurs (le 
« conseiller en valeurs ») du FNB ingénieux d’obligations de 
base Manuvie (le « Fonds »).

Ce rapport présente les opinions du conseiller en valeurs au 
30 juin 2022 et ne vise pas à donner des conseils de nature 
juridique, comptable ou fiscale, ou portant sur des placements 
particuliers. Les points de vue, les titres en portefeuille et la 
répartition peuvent avoir changé après cette date. Pour obtenir 
des renseignements à jour sur les fonds, veuillez téléphoner au 
1 877 426-9991 ou visiter notre site Web à gpmanuvie.ca.

Résultats
Les parts non couvertes du Fonds ont produit un rendement de
-12,2 % pour la période de six mois close le 30 juin 2022 (la 
« période »), comparativement à -12,2 % pour l’indice de 
référence, l’indice des obligations universelles FTSE Canada 
(l’« indice de référence »). L’écart entre le rendement des parts 
non couvertes et celui de leur indice de référence découle des 
frais de gestion et de divers autres facteurs.

Au cours de la période, la valeur des obligations canadiennes a 
diminué après avoir connu un début d’année difficile. Le taux 
d’inflation sur 12 mois au Canada a bondi à 7,7 %, son niveau 
le plus élevé depuis janvier 1983, ce qui s’explique 
principalement, selon le conseiller en valeurs, par la hausse des 
prix de l’énergie et de la nourriture exacerbée par le conflit en 
cours en Ukraine. La Banque du Canada a réagi en augmentant 
deux fois les taux d’intérêt à court terme au deuxième trimestre 
de 2022, portant son taux directeur à 1,50 %, atteignant 
presque son niveau d’avant la pandémie. Les données 
économiques publiées au cours du deuxième trimestre étaient 
variées, mais généralement positives, et faisaient état du taux 
de chômage le plus bas enregistré au Canada et de solides 
dépenses de consommation.

Les rendements obligataires canadiens ont fortement 
progressé au cours des derniers mois de la période sous l’effet 
de la flambée inflationniste et des hausses subséquentes des 
taux d’intérêt de la Banque du Canada, qui ont exercé une 
pression à la baisse sur les cours obligataires. Tous les 
secteurs ont reculé au cours de la période, les obligations 
provinciales ayant enregistré la plus forte baisse, et les titres 
du gouvernement fédéral et les obligations de sociétés de 
grande qualité ayant affiché les meilleures tenues.

Au cours de la période, le Fonds a dégagé un rendement 
comparable à celui de l’indice de référence.

Du point de vue de la répartition sectorielle, une 
surpondération des obligations de sociétés et une 
sous-pondération des obligations d’État fédérales ont nui au 
rendement du Fonds.

À l’inverse, la sélection favorable des titres a soutenu le 
rendement du Fonds au cours de la période. Du point de vue de 
la sélection des titres, ceux de la Banque Équitable, de la 
Banque Canadienne Impériale de Commerce et de la Banque 
Canadienne de l’Ouest ont le plus contribué au rendement.

L’actif net du Fonds a augmenté pour s’établir à 5,2 millions de 
dollars au cours de la période, alors qu’il était de 4,8 millions 
de dollars à la fin de décembre 2021. Cette 
augmentation s’explique principalement par les ventes nettes 
positives au cours de la période.

Événements récents
Selon le conseiller en valeurs, il sera important de surveiller les 
risques d’inflation, les mesures prises par les banques 
centrales pour y faire face et l’incidence pertinente sur les taux 
d’intérêt à court et à moyen terme. Les deux principaux outils 
des banques centrales comprennent la hausse de leurs taux 
d’intérêt respectifs et la réduction des mesures 
d’assouplissement quantitatif mises en place pour lutter contre 
les problèmes de liquidité causés par la crise de la COVID-19 il 
y a plus de deux ans. De l’avis du conseiller en valeurs, le 
recours à de telles mesures dépendra d’un certain nombre de 
facteurs, mais les principaux déterminants à surveiller 
comprennent les problèmes de chaîne d’approvisionnement 
causés par les restrictions liées à la COVID-19 en Chine et les 
pressions sur les prix des produits de base surtout attribuables 
au conflit en Ukraine.

Le conseiller en valeurs fait remarquer que les attentes du 
marché tiennent compte du resserrement plus strict imposé 
par les banques centrales. Le conseiller en valeurs estime que 
si les banques centrales continuent de resserrer les conditions 
monétaires à ce point, il deviendrait prudent de surveiller 
l’apparition éventuelle de risques de récession. À l’inverse, si 
les banques centrales ne poursuivent pas le resserrement 
monétaire, il sera important de surveiller la baisse subséquente 
des taux d’intérêt et son incidence sur les cours obligataires.

Opérations avec des parties liées

Gestionnaire et conseiller en valeurs
GP Manuvie limitée, une filiale indirecte entièrement détenue 
par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, est le 
gestionnaire du Fonds. GP Manuvie limitée assure la gestion de 
l’ensemble des activités du Fonds et en assume la 
responsabilité, et fournit au Fonds des services 
d’administration, dont la communication de la valeur liquidative 
du Fonds et de ses parts, la préparation de tous les documents 
de placement du Fonds et tous les services liés à l’émission et 
au rachat des parts du Fonds. De temps à autre, GP Manuvie 
limitée peut, au nom du Fonds, conclure des opérations ou des 
ententes avec d’autres membres du groupe de sociétés de 
Manuvie ou certaines autres personnes ou sociétés 
apparentées ou liées au Fonds, ou conclure des opérations ou 
des ententes qui les concernent.
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Le conseiller en valeurs est responsable de tous les conseils en 
placement fournis au Fonds; il effectue notamment des 
analyses et présente des recommandations en matière de 
placements, il prend des décisions de placement de même que 
des dispositions en vue de l’acquisition et de la cession des 
placements du portefeuille, y compris toutes les dispositions 
nécessaires relatives aux ententes de courtage. Les honoraires 
pour ces services de gestion de placements font partie des 
frais de gestion.

Le Fonds a payé des frais de gestion d’environ 6 000 $ pour la 
période. Pour obtenir plus de renseignements sur le calcul des 
frais de gestion, veuillez vous reporter à la rubrique Frais de 
gestion du présent document.

Faits saillants financiers
Les tableaux qui suivent font état des données financières clés 
concernant le Fonds. Ils ont pour objet de vous aider à 
comprendre le rendement du Fonds au cours de la période et 
pour chacun des cinq derniers exercices ou pour les périodes 
depuis la création du Fonds si elles sont plus courtes. Les 
tableaux qui suivent présentent les données pour la période 
intermédiaire close le 30 juin 2022 et pour la période du 
1er
 janvier au 31 décembre de chaque exercice, ou de la date 
de création au 31 décembre pour la première période suivant 
la création, sauf indication contraire.
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Actif net par part du Fonds(1) ($)

Parts ordinaires
30 juin 

2022
31 décembre 

2021
31 décembre 

2020

Actif net au début de la période 9,58 10,06 10,00
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,14 0,27 0,03
Total des charges (0,01) (0,02) -
Gains (pertes) réalisés de la période (0,44) (0,13) - 
Gains (pertes) latents de la période (0,78) (0,11) 0,06 

Augmentation (diminution) totale provenant de 
l’exploitation(2 )

(1,09) 0,01 0,09

Distributions :
Revenu (hors dividendes) 0,12 0,25 0,01
Dividendes - - -
Gains en capital - - -
Remboursement de capital - - -

Distributions totales de la période(3) 0,12 0,25 0,01
Actif net à la fin de la période 8,29 9,58 10,06

(1 ) Ces données sont tirées des états financiers intermédiaires non audités pour la période et des états financiers annuels audités du Fonds.
(2 ) L’actif net et les distributions sont établis en fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. L’augmentation ou la diminution provenant 
de l’exploitation est établie en fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période.
(3 ) Les distributions ont été payées au comptant ou réinvesties en parts additionnelles du Fonds, ou les deux.
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Ratios et données supplémentaires

Parts ordinaires
30 juin 

2022
31 décembre 

2021
31 décembre 

2020

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 5 183 4 789 3 773
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 625 500 375
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,24 0,24 0,25 
Ratio des frais de gestion avant renonciations et 

prises en charge (%) 
0,25 0,26 0,33

Ratio des frais d’opérations(3) (%) - - -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 78,73 120,29 21,50 
Valeur liquidative par part(1) ($) 8,29 9,58 10,06 
Cours de clôture – Parts de FNB(5) ($) 8,28 9,55 9,99

(1 ) Données au 31 décembre de l’exercice indiqué, sauf indication contraire.
(2 ) Le ratio des frais de gestion (RFG) est établi d’après le total des charges de la période indiquée (exception faite des frais de courtage et des autres coûts de 
transactions du portefeuille), et s’exprime en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. Le Fonds calcule son RFG 
conformément aux exigences réglementaires. Le RFG ne tient pas compte des frais d’exploitation qui ont fait l’objet d’une renonciation ou d’une prise en charge par 
le gestionnaire, et auxquels il peut à son gré renoncer en tout temps, sans donner de préavis. Le RFG pour la période close le 30 juin 2022 est le RFG pour six 
mois qui a été annualisé et peut changer en raison des fluctuations de la valeur liquidative moyenne du Fonds et des modifications des frais imputés au Fonds 
pendant le reste de l’exercice. Il peut différer du RFG final pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.
(3 ) Le ratio des frais d’opérations représente le total des frais de courtage et des autres coûts de transactions du portefeuille et est exprimé en pourcentage 
annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période.
(4 ) Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs gère activement les placements. Un taux de rotation de 100 % 
signifie que le Fonds achète et vend tous les titres de son portefeuille une fois au cours de la période. Plus le taux de rotation au cours d’une période est élevé, plus 
les frais d’opérations payables par le Fonds sont élevés au cours de cette période, et plus il est probable qu’un investisseur réalisera des gains en capital 
imposables au cours de la période. Il n’y a pas nécessairement de lien entre un taux de rotation élevé et le rendement d’un portefeuille.
(5 ) Les cours de clôture des parts ordinaires correspondent à ceux de la dernière transaction les 30 juin 2022, 30 décembre 2021 et 16 décembre 2020.
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Frais de gestion
Le gestionnaire est responsable de la gestion et de 
l’administration quotidiennes du Fonds. Il surveille et évalue le 
rendement du Fonds, paie les services de gestion de 
placements du conseiller en valeurs ainsi que les frais de 
courtage aux courtiers inscrits, et s’assure que tous les autres 
services administratifs requis sont fournis au Fonds. Les autres 
services administratifs comprennent la commercialisation, la 
publicité, le développement des produits, les technologies de

l’information et les services commerciaux de nature générale. 
En contrepartie de ses services, le gestionnaire a droit à des 
frais de gestion, qui sont fondés sur la valeur liquidative de 
chaque série du Fonds le jour de bourse précédent, calculés 
quotidiennement et payables mensuellement.

Le tableau ci-après présente, sous forme de pourcentage des 
frais de gestion, les frais payés à même les frais de gestion 
pour les parts du Fonds.

Frais payés à même les frais de gestion (%)

Parts
Frais de 

gestion (%)
Rémunération 

du courtier
Gestion de placements, 

administration et autres

Parts ordinaires 0,22 s. o. 100,00

Rendement passé
Les données sur le rendement présentées sous la rubrique 
Rendement annuel supposent le réinvestissement de toutes les 
distributions versées par le Fonds, au cours des périodes 
indiquées, dans des parts additionnelles du Fonds. Les 
données sur le rendement passé ne tiennent pas compte des 
frais de souscription, des frais de rachat, des frais de 
placement ou d’autres frais accessoires, ni de l’impôt à payer 
par les porteurs de parts qui peuvent réduire le rendement. Le 
rendement passé du Fonds n’est pas nécessairement un 
indicateur de son rendement futur.

Rendement annuel
Le graphique qui figure ci-après présente le rendement 
historique annuel du Fonds et sa variation d’un exercice à 
l’autre. Le rendement annuel correspond à la variation, en 
pourcentage, de la valeur d’un placement du 1e r janvier au 
31 décembre, sauf indication contraire. Le graphique indique, 
sous forme de pourcentage, quelle aurait été la variation à la 
hausse ou à la baisse, au dernier jour de l’exercice, d’un 
placement effectué le premier jour de chaque exercice.

Parts ordinaires
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Aperçu du portefeuille
Répartition de l’actif (%)

Obligations 99,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,4
Autres actifs moins les passifs 0,2
Total 100,0

Répartition sectorielle (%)
Obligations de sociétés 49,9
Obligations provinciales 23,9
Obligations fédérales 19,3
Obligations municipales 6,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,4
Autres actifs moins les passifs 0,2
Total 100,0

Répartition géographique (%)
Canada 95,3
États-Unis 3,4
Grande-Bretagne 0,7
Trésorerie et équivalents de trésorerie 0,4
Autres actifs moins les passifs 0,2
Total 100,0

Les 25 principaux titres en portefeuille*

Émetteur
% de la valeur

liquidative
Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1, 2,55 %, 

15 mars 2025 7,0
Obligations du gouvernement du Canada, 1,75 %, 

1 er déc. 2053 4,5
Obligations du gouvernement du Canada, 2,00 %, 

1 er déc. 2051 4,0
Province de l’Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 3,1
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,95 %, 

19 juin 2029 3,0
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 3,00 %, 

2 juin 2026 2,7
Fonds de placement immobilier H&R, 3,37 %, 

30 janv. 2024 2,4
La Banque Toronto-Dominion, 3,22 %, 25 juill. 2029, 

OTV 2,2
PSP Capital, Inc., 3,29 %, 4 avr. 2024 2,1
Banque canadienne de l’Ouest, 3,67 %, 11 juin 2029 2,0
Air Lease Corp., 2,63 %, 5 déc. 2024 1,9
Ville de Montréal, 2,75 %, 1e r sept. 2026 1,9
Province de l’Ontario, 4,60 %, 2 juin 2039 1,7
Province du Nouveau-Brunswick, 4,80 %, 

26 sept. 2039 1,6
Banque Équitable, 3,36 %, 2 mars 2026 1,5
Bank of America Corp., 3,62 %, 16 mars 2028 1,5
Province de l’Alberta, 2,35 %, 1e r juin 2025 1,5
Province de l’Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027 1,3
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,93 %, 3 mai 2032 1,3
First Capital Realty, Inc., 3,90 %, 30 oct. 2023 1,3
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,30 %, 

2 juin 2025 1,3
Province de l’Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024 1,2
Banque Équitable, 2,75 %, 4 déc. 2023 1,1
Province du Manitoba, 2,45 %, 2 juin 2025 1,0
Obligations du gouvernement du Canada, 2,75 %, 

1 er déc. 2048 1,0
Total 54,1

* Tous les titres sont en date du 30 juin 2022. Les titres peuvent différer après cette date. 
Si le Fonds détient moins de 25 titres, tous les titres sont indiqués.

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations 
continues du Fonds. Vous pouvez obtenir des mises à jour 
trimestrielles en téléphonant au 1 877 426-9991 ou en 
visitant notre site Web à gpmanuvie.ca.
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Des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de 
placement. Veuillez lire les aperçus du FNB ainsi que le prospectus avant d’effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements globaux 
annuels composés dégagés antérieurement par les fonds et tiennent compte des variations de la valeur unitaire des titres ainsi que du réinvestissement de toutes 
les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat, de placement ou d’autres frais accessoires ou impôts payables par le porteur de 
titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements 
passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie sont gérés par Gestion de placements 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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