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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 ou le sous-conseiller en valeurs, s’il y a lieu, 
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 ou, le cas échéant, le sous-conseiller n’entendent 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 de dividendes 
américains Manuvie (le « Fonds »). GP Manuvie limitée a retenu 
les services de Manulife Investment Management (US) LLC 
pour agir à titre de sous-conseiller en valeurs 
(le « sous-conseiller ») du Fonds. 

Ce rapport présente les opinions du conseiller en valeurs au 
31 décembre 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. 

Objectif et stratégies de placement 
Le Fonds cherche à procurer à la fois un flux de revenu et une 
plus-value du capital à long terme. Le Fonds investira 
principalement dans un portefeuille diversifié de titres qui 
versent des dividendes américains. 

Toute participation que la portion du Fonds attribuable aux 
parts non couvertes peut avoir en devises étrangères ne sera 
pas couverte en dollars canadiens. La participation que la 
portion du Fonds attribuable aux parts couvertes peut avoir en 
devises étrangères sera couverte en dollars canadiens. 

Risque 
Il ne s’est produit aucun changement important dans le Fonds 
qui aurait modifié de façon considérable le niveau de risque 
général du Fonds au cours de la période. Les risques liés à un 
placement dans le Fonds et la convenance du Fonds pour les 
investisseurs sont les mêmes que ceux qui sont décrits dans le 
prospectus. 

Résultats 
Les parts non couvertes du Fonds ont produit un rendement de 
3,0 % pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 (la 
« période »), comparativement à -12,2 % pour l’indice de 
référence, l’indice S&P 500 (rendement total, CAD) (l’« indice 
de référence »). Les parts couvertes du Fonds ont produit un 
rendement de -3,9 % pour la période, comparativement à 
-19,1 % pour l’indice de référence, l’indice S&P 500 
(rendement total) couvert en CAD (l’« indice de référence 
couvert en CAD »). L’écart entre le rendement des parts non 
couvertes et des parts couvertes et celui de leur indice de 
référence découle des frais de gestion et de divers autres 
facteurs. Puisque les parts en $ US existent depuis moins de 
un an, aucune donnée sur le rendement ne peut être publiée. 

Les indices boursiers américains ont signalé des pertes 
considérables en 2022, ce qui en fait leur pire année depuis 
2008. L’inflation, que la Réserve fédérale américaine (Fed) 
avait commencé par juger transitoire, est restée obstinément 
élevée, alors que les prix de l’énergie et des denrées 
alimentaires grimpaient en flèche après l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie. Pour la juguler, la Fed a pratiqué sept hausses de 
son taux directeur à un jour en 2022 en plus de réduire son 
programme d’achat massif d’obligations. L’augmentation des 
taux d’intérêt a suscité des craintes de récession aux 
États-Unis, ce qui a encore plus ébranlé les investisseurs. 
Autres facteurs défavorables : la hausse de l’inflation dans de 
nombreux marchés développés non américains et un 
assouplissement des politiques chinoises en matière de 
COVID-19, ce qui a suscité des inquiétudes concernant la 
transmission accrue du virus et la propagation potentielle de 
nouvelles variantes. 

Relativement à l’indice général Standard & Poor’s 500, les 
secteurs axés sur la croissance – ceux des services de 
communication, de la consommation discrétionnaire et des 
technologies de l’information – ont enregistré des baisses 
notables, car les taux d’intérêt élevés ont fait pression sur la 
valeur de leurs bénéfices futurs. Le secteur immobilier, qui est 
sensible aux taux d’intérêt, a également connu une baisse 
drastique. En revanche, le secteur de l’énergie a grimpé en 
flèche grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz, tandis 
que les secteurs plus défensifs des services publics, de la 
consommation de base et des soins de santé ont affiché des 
rendements relativement stables. 

En 2022, le fonds a surpassé de plus de 15 % l’indice 
S&P 500 rendement total en $ CA. La répartition et la sélection 
ont dégagé un excellent rendement dans tous les secteurs, à 
l’exception de celui des services financiers, mais c’est surtout la 
sélection de titres qui a permis cette surperformance. Les 
secteurs les plus rentables ont été ceux des technologies de 
l’information, où le portefeuille était sous-pondéré, des services 
de communication, où la position est demeurée relativement 
neutre, et de la consommation discrétionnaire, caractérisé par 
une autre sous-pondération importante. La surpondération des 
titres d’IBM est à l’origine d’un rendement nettement supérieur. 

La contre-performance des titres de services financiers a été 
modeste. Elle s’explique essentiellement par la répartition, qui 
est marquée par une sous-pondération du secteur dans son 
ensemble. 

L’actif net du Fonds a augmenté pour s’établir à 189,8 millions 
de dollars au cours de la période, alors qu’il était de 
27,2 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 
Lorsqu’il envisage l’année à venir, l’équipe de conseillers voit se 
profiler un scénario en deux temps, avec un premier semestre 
marqué par des conditions difficiles, suivi d’une phase 
d’amélioration au second semestre. Le durcissement monétaire 
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mondial mené tambour battant en 2022 et ses répercussions 
différées devraient entraîner un ralentissement synchronisé de 
la croissance mondiale au premier semestre de 2023. 

Les conseillers s’attendent à ce que les États-Unis soient aux 
prises avec l’impact différé du resserrement de la Réserve 
fédérale, que l’Europe soit ralentie par les retombées négatives 
des chocs commerciaux et que la faiblesse économique soit 
particulièrement prononcée dans les pays sensibles aux taux 
d’intérêt comme le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le 
Royaume-Uni. En même temps, le tassement de la demande 
finale des économies avancées, l’inflation élevée et la vigueur 
persistante du dollar américain (USD) vont probablement se 
transformer en facteurs très défavorables pour les marchés 
émergents. À mesure que le marché se concentre sur le pic 
des taux des fonds fédéraux et sur le moment où il se produira, 
nous pourrions faire face à des périodes prolongées de 
volatilité. Il est toutefois important de se rappeler que les 
périodes de volatilité créent souvent des occasions, tout en 
permettant aux gestionnaires actifs de mettre à profit leurs 
compétences. 

Au cours de la seconde moitié de l’année, l’équipe de 
conseillers s’attend à ce que l’inflation mondiale élevée, et que 
l’incertitude quant à la politique de la Fed et le risque de 
récession mondiale s’atténuent, ouvrant la voie à des 
conditions plus favorables pour les marchés des capitaux. Ce 
scénario de référence est exposé à différents risques, dont la 
possibilité d’un ralentissement de la croissance qui durerait 
plus longtemps que prévu, un retour en arrière sur la politique 
de zéro COVID de la Chine ou une poursuite de l’appréciation 
du dollar américain par rapport aux devises mondiales. 

Pour ce qui est du positionnement, nous préférons les actions 
de petites capitalisations aux grandes capitalisations aux 
États-Unis, l’équipe privilégie la valeur par rapport à la 
croissance et pense que le récent leadership non américain 
pourrait se prolonger si le dollar américain continue de 
s’affaiblir. En ce qui concerne les titres à revenu fixe, les 
conseillers continuent d’augmenter la duration du portefeuille, 
car la hausse des taux a accentué le rapport risque-rendement. 
À plus long terme, les perspectives de rendement se sont 
améliorées tant pour les actions que pour les titres à revenu 
fixe, la récente conjoncture ayant entraîné une amélioration 
des valorisations des actions et une hausse des taux 
obligataires. Les marchés étant toujours incertains, il est 
important de continuer à s’appuyer sur la diversification pour 
rechercher des occasions et gérer les risques dans cet 
environnement. 

Au Canada, les conseillers s’attendent à ce que la croissance 
devienne négative, ce qui déclencherait une récession modérée 
suivie d’une faible reprise. Or, vu la part importante de l’emploi 
dans les secteurs cycliques, le marché du travail du pays 
pourrait devenir vulnérable à une récession mondiale. 
Toutefois, les pénuries records de main-d’œuvre dans la plupart 
des secteurs pourraient en atténuer l’effet. Le marché 
immobilier doit également être surveillé de près, car un grand 
pourcentage de Canadiens ont des prêts hypothécaires sur leur 

maison qui devront être refinancés en 2023 à un taux plus 
élevé. Si en 2022 les actions canadiennes ont affiché des 
qualités défensives de manière fiable par rapport aux actions 
américaines, il pourrait en être autrement en 2023. Tandis que 
nous entrons dans une période déflationniste qui 
s’accompagnera d’une baisse des prix des marchandises, il 
pourrait être difficile pour les actions canadiennes de répéter 
leur rendement supérieur cette année. 

Changements dans la composition du comité d’examen 
indépendant 
La démission de Joanne Vézina à titre de membre du comité 
d’examen indépendant (CEI) du Fonds prendra effet le 
31 janvier 2023. La nomination de Leslie Wood au poste 
vacant prendra effet le 1er février 2023. Le changement dans 
la composition du CEI n’aura pas d’incidence importante sur le 
Fonds ni sur les porteurs de titres du Fonds. 

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 conseiller en valeurs a décidé de retenir les 
services du sous-conseiller pour l’exécution de certaines 
fonctions de gestion du portefeuille; par conséquent, une partie 
des frais de gestion a été payée au sous-conseiller. 
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Le Fonds a payé des frais de gestion d’environ 308 000 $ 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. 

Sous-conseiller en valeurs 
Manulife Investment Management (US) LLC, filiale indirecte 
entièrement détenue par Manufacturers, a été retenue comme 
sous-conseiller du Fonds. Le sous-conseiller fournit des 
conseils en placement au conseiller en valeurs. GP Manuvie 
limitée a versé environ 57 000 $ (déduction faite de la TVH) au 
sous-conseiller en contrepartie des services rendus pendant la 
période. 

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 non couvertes 
31 décembre 

2022 
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020 

Actif net au début de l’exercice 12,50 10,12 10,00 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,51 0,39 0,08 
Total des charges (0,11) (0,10) (0,01) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice 0,02 0,61 (0,03) 
Gains (pertes) latents de l’exercice 0,31 2,09 0,10 

Augmentation (diminution) totale 0,73 2,99 0,14 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) - - -
Dividendes 0,29 0,21 0,01 
Gains en capital - 0,26 -
Remboursement de capital - - -

Distributions annuelles totales(3) 0,29 0,47 0,01 
Actif net à la fin de l’exercice 12,57 12,50 10,12 

Parts couvertes 
31 décembre 

2022 
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020 

Actif net au début de l’exercice 12,91 10,39 10,00 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,50 0,43 0,07 
Total des charges (0,12) (0,11) (0,01) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice (0,93) 0,68 (0,03) 
Gains (pertes) latents de l’exercice 0,95 0,95 0,38 

Augmentation (diminution) totale 0,40 1,95 0,41 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) - - -
Dividendes 0,26 0,23 0,01 
Gains en capital - 0,24 -
Remboursement de capital - - -

Distributions annuelles totales(3) 0,26 0,47 0,01 
Actif net à la fin de l’exercice 12,15 12,91 10,39 
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Parts en $ US 
31 décembre 

2022 

Actif net au début de l’exercice 13,79 
Augmentation (diminution) provenant de 

l’exploitation : 
Total des revenus 0,11 
Total des charges (0,02) 
Gains (pertes) réalisés de l’exercice -
Gains (pertes) latents de l’exercice 0,19 

Augmentation (diminution) totale 0,28 
provenant de l’exploitation(2) 

Distributions : 
Revenu (hors dividendes) -
Dividendes 0,02 
Gains en capital -
Remboursement de capital -

Distributions annuelles totales(3) 0,02 
Actif net à la fin de l’exercice 14,04(4) 

(1) Ces données sont tirées 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. 
(4) Pour les parts en dollars américains, la valeur nette de l’actif à la fin de la période était de 10,37 $ US par part. 
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Ratios et données supplémentaires 

Parts non couvertes 
31 décembre 

2022 
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 57 205 6 250 1 265 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 4 550 500 125 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,32 0,31 0,31 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,32 0,32 0,42 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,06 0,09 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 48,54 112,49 -
Valeur liquidative par part(1) ($) 12,57 12,50 10,12 
Cours de clôture(5) ($) 12,53 12,50 10,26 

Parts couvertes 
31 décembre 

2022 
31 décembre 

2021 
31 décembre 

2020 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 129 107 20 984 1 299 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 10 625 1 625 125 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,36 0,37 0,37 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,37 0,37 0,48 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,06 0,09 -
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 48,54 112,49 -
Valeur liquidative par part(1) ($) 12,15 12,91 10,39 
Cours de clôture(5) ($) 12,15 12,97 10,09 
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Parts en $ US 
31 décembre 

2022 

Valeur liquidative totale (en milliers)(1) ($) 3 511 
Nombre de parts en circulation (en milliers)(1) 250 
Ratio des frais de gestion(2) (%) 0,32 
Ratio des frais de gestion avant renonciations 0,32 

et prises en charge (%) 
Ratio des frais d’opérations(3) (%) 0,06 
Taux de rotation du portefeuille(4) (%) 48,54 
Valeur liquidative par part(1) ($) 14,04(6) 

Cours de clôture (USD)(5) ($) 10,35 

(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. 
(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 non couvertes correspondent à ceux de la dernière transaction les 30 décembre 2022, 31 décembre 2021 et 
29 décembre 2020. Les cours de clôture des parts couvertes correspondent à ceux de la dernière transaction les 30 décembre 2022, 30 décembre 2021 et 
30 décembre 2020. Les cours de clôture des parts en $ US correspondent à ceux de la dernière transaction le 30 décembre 2022. 
(6) Pour les parts en dollars américains, la valeur nette de l’actif à la fin de la période était de 10,37 $ US par part. 
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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 et du sous-conseiller, s’il y 
a lieu, 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 non couvertes 0,28 s. o. 100,00 
Parts couvertes 0,33 s. o. 100,00 
Parts en $ US 0,28 s. o. 100,00 

Parts couvertes 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 
Les graphiques qui figurent ci-après présentent 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. Les graphiques 
indiquent, 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 non couvertes 

Nouvelles séries 
Puisque les parts en $ US existent depuis moins de 12 mois, 
aucune donnée sur le rendement n’est disponible. 
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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 2022, en supposant 
que toutes les distributions sont réinvesties chaque année. 

Parts non couvertes 

(%) 
Depuis  

1 an   

L’indice de référence est la version en dollars canadiens de 
l’indice S&P 500 (rendement total), qui suit le rendement total 
de la capitalisation boursière de 500 grandes sociétés. L’indice 
de référence couvert en CAD, composé des mêmes titres que 
l’indice de référence, a couvert son exposition au dollar 
américain par rapport au dollar canadien. 

Depuis 
3 ans 

Depuis 
5 ans 

Depuis la création 
(25 novembre 2020) 

Le Fonds 3,0 s. o. s. o. 13,4 
L’indice de référence -12,2 s. o. s. o. 6,2 

Parts couvertes 
Depuis 

1 an  
Depuis 

3 ans 
Depuis 

5 ans 
Depuis la création 

(25 novembre 2020) (%) 

Le Fonds -3,9 s. o. s. o. 11,0  
L’indice de référence couvert en CAD -19,1 s. o. s. o. 3,4  

Puisque les parts en $ US existent depuis moins de 12 mois, aucune donnée sur le rendement n’est disponible. 

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 (%) 

Actions  99,0 
Actifs dérivés  0,5 
Passifs dérivés  (0,1) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  1,0 
Autres actifs moins les passifs  (0,4) 
Total 100,0 

Répartition sectorielle (%) 
Technologies de l’information  20,4 
Soins de santé  15,6 
Industries  12,3 
Énergie  10,8 
Biens de consommation de base  8,2 
Services de communications  7,9 
Matières premières  7,6 
Services financiers  5,9 
Biens de consommation discrétionnaire  5,4 
Services publics  3,3 
Immobilier  1,6 
Actifs dérivés  0,5 
Passifs dérivés  (0,1) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  1,0 
Autres actifs moins les passifs  (0,4) 
Total 100,0 

Répartition géographique (%) 
États-Unis  94,4 
Irlande  1,9 
Pays-Bas  1,6 
Suisse  0,7 
Bermudes  0,4 
Actifs dérivés  0,5 
Passifs dérivés  (0,1) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie  1,0 
Autres actifs moins les passifs  (0,4) 
Total 100,0 

Les 25 principaux titres en portefeuille* 

Émetteur 
% de la valeur 

liquidative 
Gilead Sciences, Inc. 4,3 
Lockheed Martin Corp. 3,9 
International Business Machines Corp. 3,7 
AbbVie, Inc. 3,4 
Verizon Communications, Inc. 3,2 
The Western Union Co. 3,2 
3M Co. 3,1 
Coterra Energy, Inc. 3,0 
Exxon Mobil Corp. 2,6 
Altria Group, Inc. 2,2 
Pfizer, Inc. 2,1 
Newmont Mining Corp. 1,8 
ONEOK, Inc. 1,4 
LyondellBasell Industries NV 1,2 
Broadcom, Inc. 1,2 
HP, Inc. 1,0 
Interpublic Group of Cos., Inc. 1,0 
Juniper Networks, Inc. 1,0 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1,0 
CVS Health Corp. 1,0 
Paychex, Inc. 0,9 
Philip Morris International, Inc. 0,9 
Snap-on, Inc. 0,9 
Franklin Resources, Inc. 0,8 
McDonald’s Corp. 0,8 
Total 49,6 

* Tous les titres sont en date du 31 décembre 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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