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Le présent rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds renferme des faits saillants financiers, mais ne contient pas les
états financiers annuels complets du Fonds. Vous pouvez obtenir un exemplaire des états financiers annuels, sur demande et sans frais,
en composant le 1 877 426-9991, en écrivant à Gestion de placements Manuvie limitée, 200 Bloor Street East, North Tower, Toronto
(Ontario) M4W 1E5, ou en visitant notre site Web, à gpmanuvie.ca, ou celui de SEDAR, à sedar.com. Vous pouvez aussi communiquer
avec nous de ces façons pour demander un exemplaire des états financiers intermédiaires, des politiques et procédures de vote par
procuration du Fonds, du dossier de vote par procuration ou des informations trimestrielles sur le portefeuille.

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.
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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
sociétés Manuvie (le « Fonds »).
Ce rapport présente les opinions du conseiller en valeurs au
31 décembre 2021 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.

Objectif et stratégies de placement
Le Fonds cherche à procurer à la fois un revenu tout en
préservant le capital. Le Fonds investira principalement dans
un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe émis par des
sociétés canadiennes.
Le conseiller en valeurs recourt à une stratégie à valeur ajoutée
systématique qui répartit les actifs du Fonds selon une
optimisation des secteurs, de la qualité du crédit et du
rendement d’un portefeuille modèle exclusif. Le conseiller en
valeurs peut également recourir à une mise en correspondance
dans la sélection des titres afin d’accroître les rendements.

Risque
Les risques liés à un placement dans le Fonds sont les mêmes
que ceux qui sont décrits dans le prospectus. Il ne s’est produit
au cours du dernier exercice clos aucun changement important
dans le Fonds qui aurait modifié le niveau de risque général du
Fonds.

Résultats
Les parts non couvertes du Fonds ont produit un rendement de
-0,8 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (la
« période »), comparativement à -1,3 % pour l’indice de
référence, l’indice des obligations de sociétés 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.
Les obligations canadiennes ont cédé du terrain pendant la
période, sous l’effet d’une augmentation générale des taux
obligataires. Malgré un début plutôt lent, le déploiement des
vaccins contre la COVID-19 au Canada a donné lieu à une
réouverture graduelle de l’économie du pays, qui a déclenché
une reprise économique inégale, mais solide. L’amélioration de
l’économie, conjuguée aux pénuries d’approvisionnement
causées par les goulots d’étranglement liés à la production et
aux perturbations des transports, a entraîné une forte hausse
des prix à la consommation. Vers la fin de la période, le taux
d’inflation des prix à la consommation sur 12 mois avait atteint

son plus haut niveau depuis février 2003. En réponse, la
Banque du Canada a brusquement mis fin à son programme
d’achat d’obligations et a indiqué avoir l’intention de
commencer à relever les taux d’intérêt à court terme au début
de 2022.
Dans ce contexte, les taux des obligations canadiennes ont
augmenté pour l’ensemble des échéances, ce qui a fait baisser
les cours obligataires. Les taux à court terme et à moyen terme
sont ceux qui ont le plus augmenté, en raison des hausses de
taux prévues de la Banque du Canada, tandis que
l’augmentation des taux à long terme a été atténuée par les
craintes liées aux répercussions sur la croissance économique
d’une politique moins conciliante de la banque centrale. Les
obligations de sociétés à rendement élevé ont inscrit des gains
solides pour l’année, profitant de l’amélioration de la
conjoncture économique.
Selon le conseiller en valeurs, le Fonds a surpassé son indice
de référence pour la période surtout grâce à la judicieuse
sélection des titres, et la répartition sectorielle a aussi
contribué au rendement.
Plus particulièrement, la sélection de titres dans le secteur de
l’immobilier, dont le Fonds de placement immobilier RioCan,
First Capital Real Estate Investment Trust et Fonds de
placement immobilier Allied, a favorisé le rendement du Fonds
durant la période. Le choix de titres dans le secteur des
services financiers a également été avantageux, Power Corp.,
Sun Life et Fairfax ayant obtenu de bons résultats. En
revanche, la sélection de titres dans le secteur de la
consommation, en particulier Loblaws et Saputo, a entravé le
rendement du Fonds au cours de la période.
Sur le plan de la répartition sectorielle, la surpondération des
secteurs des industries et de l’immobilier a soutenu le
rendement relatif du Fonds, tandis que la sous-pondération du
secteur de l’énergie a eu l’effet inverse pendant la période.
Au cours de la période, il ne s’est produit aucun changement
important dans la composition de l’actif ou la répartition
sectorielle du Fonds, et aucun changement n’a été apporté à
son processus ou à sa philosophie de placement. Les
changements apportés à la répartition sectorielle et à la
duration résultent du rééquilibrage mensuel du modèle aux fins
d’optimisation.
L’actif net du Fonds a augmenté pour s’établir à 4,9 millions de
dollars au cours de la période, alors qu’il était de 3,8 millions
de dollars à la fin de décembre 2020. Cette augmentation
s’explique principalement par les ventes nettes positives au
cours de la période.

Événements récents
Le conseiller en valeurs estime que même si l’incidence
économique de chaque vague de COVID-19 semble diminuer
quelque peu, toute future vague pourrait entraîner des
restrictions supplémentaires susceptibles de perturber
davantage les chaînes d’approvisionnement. En général, le
conseiller en valeurs croit que la première moitié de 2022
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devrait être plus difficile pour la croissance, car les facteurs
macroéconomiques défavorables éclipsent les facteurs
favorables. Bien que l’inflation soit possiblement transitoire, la
persistance de fortes pressions sur les prix au début de 2022
pourrait entretenir un inconfort, les perturbations des chaînes
d’approvisionnement continuant alors de limiter la capacité de
l’économie à atteindre une reprise durable.
En outre, le conseiller en valeurs estime que les banques
centrales ont récemment réagi en adoptant des positions plus
fermes. Il croit que la Banque du Canada pourrait agir plus tôt
que la Réserve fédérale américaine, mais plus progressivement
pour atteindre un taux final plus bas. Elle réagirait ainsi au
comblement des écarts entre les politiques et à la hausse de
l’inflation, tout en tenant compte de la faible tolérance de
l’économie canadienne à un resserrement rapide en raison de
l’endettement élevé des consommateurs et des tensions
importantes au sein du marché du logement. Le conseiller en
valeurs ne s’attend toutefois pas à une rupture avec le
paradigme des taux plus faibles à long terme, et les taux
pourraient atteindre un point culminant en 2022,
l’aplatissement suivant la normalisation. Il reste également
d’avis que les marchés des mises en pension de titres
demeureront vigoureux, les taux des mises en pensions de
titres évoluant de concert avec les hausses attendues des taux
d’intérêt de la Banque du Canada.
En ce qui a trait à l’inflation, le conseiller en valeurs note qu’au
Canada, l’inflation est bien supérieure aux niveaux jugés
confortables, mais reste modeste par rapport aux États-Unis.
Dans ce contexte, il croit que les pressions inflationnistes
pourraient s’atténuer, mais elles risquent de continuer de
perturber la croissance et de miner la confiance des
consommateurs. Bien que l’inflation en 2021 ait découlé de
facteurs liés à l’offre et de la demande refoulée, le conseiller en
valeurs estime que ces pressions inflationnistes sont
susceptibles de s’estomper au cours de 2022, mais elles
pourraient demeurer élevées au début de l’année en raison des
effets de base et des goulots d’étranglement dans les chaînes
d’approvisionnement.
Événement postérieur à la date de clôture
L’intensification récente du conflit entre l’Ukraine et la
Fédération de Russie a entraîné des confrontations armées,
l’imposition de sanctions économiques ainsi qu’un niveau élevé
de volatilité et d’incertitude sur les marchés des capitaux. Il est
difficile d’évaluer combien de temps dureront le conflit, les
sanctions économiques ainsi que la volatilité et l’incertitude
connexes sur les marchés, quelles seront les mesures que
pourraient prendre les gouvernements et quelles pourraient
être les répercussions de cette situation sur les économies, les
sociétés et les marchés des capitaux à l’échelle mondiale.

Opérations avec des parties liées
Fiduciaire
GP Manuvie limitée, filiale indirecte entièrement détenue par La
Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers
(« Manufacturers »), est le fiduciaire du Fonds. Le fiduciaire
détient en fiducie les actifs du Fonds pour le compte des
porteurs de parts. Le gestionnaire ne touche aucune
rémunération à titre de fiduciaire du Fonds.
Gestionnaire et conseiller en valeurs
GP Manuvie limitée 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.
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
11 000 $ (déduction faite de la TVH) 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.
Opérations et placements avec des parties liées
Le gestionnaire a obtenu une dispense qui permet au Fonds
d’investir dans des titres de créance hors cote de la Société
Financière Manuvie (« Manuvie »), de Manufacturers et d’autres
entités dans lesquelles Manuvie ou Manufacturers détient des
participations importantes. Le gestionnaire a aussi reçu une
dispense permettant au Fonds de participer à certaines
opérations avec des fonds communs de placement gérés par
GP Manuvie limitée ou ses sociétés affiliées qui seraient
autrement interdites. Dans chaque cas, afin de recourir à la
dispense, il faudra satisfaire à des conditions qui comprennent,
entre autres, l’obtention de l’approbation du comité d’examen
indépendant (le « CEI ») du Fonds, conformément aux critères
établis dans le Règlement 81-107 sur le comité d’examen
indépendant des fonds d’investissement.
Conformément à la dispense (le cas échéant) et à une
instruction permanente publiée par le CEI, le Fonds a acheté et
détenu des titres de Manuvie au cours de la période. Manuvie
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est la société mère ultime du gestionnaire. Au moment de
chaque opération, et après avoir examiné différentes options
de placement, le conseiller en valeurs a jugé que l’acquisition et
la détention de titres de Manuvie servaient au mieux les intérêts
du Fonds. Les modalités de l’instruction permanente prévoient
l’attestation par le gestionnaire que les opérations :
• sont libres de toute influence d’une entité qui lui est
apparentée et ne tiennent compte d’aucune considération se
rapportant à une entité qui lui est apparentée;
• correspondent à l’appréciation commerciale faite par le
gestionnaire sans influence de considérations autres que
l’intérêt du Fonds;
• sont conformes aux politiques et procédures écrites du
gestionnaire relatives à la mesure en cause;
• aboutissent à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds.

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 quatre 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 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
31 décembre
2021

31 décembre
2020

10,12

10,00

Total des revenus

0,33

0,03

Total des charges

(0,03)

-

Actif net au début de l’exercice
Augmentation (diminution) provenant de
l’exploitation :

Gains (pertes) réalisés de l’exercice

(0,15)

-

Gains (pertes) latents de l’exercice

(0,15)

0,10

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

-

0,13

0,29

0,01

Dividendes

-

-

Gains en capital

-

-

Distributions :
Revenu (hors dividendes)

-

-

Distributions annuelles totales(3)

Remboursement de capital

0,29

0,01

Actif net à la fin de l’exercice

9,74

10,12

(1)

Ces données sont tirées des états financiers annuels audités du Fonds.
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.
(2)
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Ratios et données supplémentaires
Parts ordinaires

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($)
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1)
(2)

Ratio des frais de gestion

(%)

Ratio des frais de gestion avant renonciations
et prises en charge (%)
Ratio des frais d’opérations(3) (%)

31 décembre
2021

31 décembre
2020

4 869

3 794

500

375

0,27

0,27

0,29

0,36

-

-

99,06

9,55

Valeur liquidative par part(1) ($)

9,74

10,12

Cours de clôture – Parts de FNB(5) ($)

9,74

10,11

Taux de rotation du portefeuille(4) (%)

(1)

Données au 31 décembre de l’exercice indiqué, sauf indication contraire.
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.
(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 29 décembre 2021 et 22 décembre 2020.
(2)

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

FNB ingénieux d’obligations de sociétés Manuvie
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

0,24

s. o.

100,00

Parts ordinaires

Rendement passé
Les données sur le rendement présentées sous les rubriques
Rendement annuel et Rendement annuel composé 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 1er 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

Pourcentage

1

Rendement global annuel

0
-1

-0,8

-2
21
Exercice
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Rendement annuel composé
Les tableaux qui suivent indiquent les rendements composés
historiques des titres du Fonds et de l’indice de référence pour
les périodes indiquées. Le rendement annuel composé
correspond au pourcentage de variation de valeur pour la
période indiquée, close le 31 décembre 2021, en supposant
que tous les revenus sont réinvestis chaque année.

L’indice de référence évalue le rendement du marché des titres
à revenu fixe de première qualité libellés en dollars canadiens,
et comprend des obligations de sociétés canadiennes. L’indice
de référence est conçu pour suivre le rendement des
obligations de sociétés négociables en circulation sur le
marché canadien.

Parts ordinaires
(%)

Depuis la création
(25 novembre 2020)

Depuis
5 ans

Depuis
3 ans

Depuis
1 an

Le Fonds

0,6

s. o.

s. o.

-0,8

L’indice de référence

-0,1

s. o.

s. o.

-1,3

Comparaison à l’indice de référence
Le rendement variera d’une série à une autre en raison essentiellement des écarts possibles entre les frais et charges des séries.
Comme le Fonds n’investit pas forcément dans les mêmes titres que l’indice de référence ni dans les mêmes proportions, son
rendement n’est pas censé être égal à celui de l’indice de référence. La rubrique Résultats présente une analyse plus approfondie
du rendement du Fonds par rapport à celui de l’indice de référence.
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Aperçu du portefeuille
Répartition de l’actif (%)
Obligations
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs moins les passifs
Total

Les 25 principaux titres en portefeuille*
99,1
0,5
0,4
100,0

Répartition sectorielle (%)
Obligations de sociétés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs moins les passifs
Total

États-Unis
Jersey
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres actifs moins les passifs
Total

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 1,54 %,
3 mai 2028
Rogers Communications, Inc., 4,00 %, 13 mars 2024
Fonds de placement immobilier RioCan, 2,58 %,
12 févr. 2025

99,1

Les Compagnies Loblaw Ltée, 2,28 %, 7 mai 2030

0,5
0,4

Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035
Brookfield Asset Management, Inc., 5,04 %,
8 mars 2024

100,0

Répartition géographique (%)
Canada

Émetteur

98,3

% de la valeur
liquidative
4,3
3,1
2,7
2,7
2,4

Shaw Communications, Inc., 6,75 %, 9 nov. 2039

2,4
2,3

Bell Canada, Inc., 6,17 %, 26 févr. 2037
La Banque Toronto-Dominion, 1,90 %, 11 sept. 2028

2,1
2,1

0,6
0,2

Fonds de placement immobilier Allied, 1,73 %,
12 févr. 2026

2,1

0,5
0,4

Toromont Industries Ltée, 3,84 %, 27 oct. 2027

2,0

Financière Sun Life, Inc., 3,15 %, 18 nov. 2036
Fiducie de placement immobilier CT, 3,29 %,
1er juin 2026

1,9

Teranet Holdings LP, 3,54 %, 11 juin 2025

1,7

407 International, Inc., 3,65 %, 8 sept. 2044
Fonds de placement immobilier H&R, 4,07 %,
16 juin 2025

1,7

100,0

Fonds de placement immobilier Crombie, 3,68 %,
26 août 2026

1,8

1,6
1,6

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %,
3 avr. 2029

1,6

Saputo, Inc., 2,24 %, 16 juin 2027

1,6

Alimentation Couche-Tard, Inc., 3,60 %, 2 juin 2025
Metro, Inc., 4,27 %, 4 déc. 2047

1,5
1,5

Stantec, Inc., 2,05 %, 8 oct. 2027
Dollarama, Inc., 2,44 %, 9 juill. 2029

1,4
1,4

Summit Industrial Income REIT, 2,15 %,
17 sept. 2025

1,2

Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025
Total

1,2
49,9

* Tous les titres sont en date du 31 décembre 2021. 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.

Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

gpmanuvie.ca
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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